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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

 

QUAND LES JEUNES CELEBRENT LEUR FOI 
 
 

Ce week-end dernier, plus de 500 jeunes d’une douzaine de paroisses de Tahiti étaient rassemblés à 

l’église Maria No Te Hau de Papeete pour célébrer le Christ Roi dans le cadre des « Journées Diocésaines 

de la Jeunesse ». Ces « Journées diocésaines » se veulent un lien étroit avec les « Journées Mondiales de la 

Jeunesse » qui auront lieu l’année prochaine à Lisbonne (Portugal). Rappelons que les JMJ, ces 

rassemblements internationaux ont été voulus au départ par St Jean Paul II qui en donnait ainsi la raison : 

« Que toute l’Eglise, en union avec le successeur de Pierre, se sente plus engagée, au niveau mondial, en 

faveur des jeunes, de leurs inquiétudes et de leurs sollicitations, de leurs ouvertures et leurs espoirs, afin 

de correspondre à leurs attentes, en leur communiquant la certitude qu’est le Christ, la Vérité qu’est le 

Christ, l’amour qu’est le Christ ». Le Pape François, poursuivant l’intuition de ses prédécesseurs, voyait 

dans ces « JMJ » la source d’un élan missionnaire d’extraordinaire force pour toute l’Eglise, et en 

particulier pour les jeunes générations. 

Mais pour différents motifs, nombre de jeunes n’ayant pas la possibilité de participer à ces 

Journées Mondiales de la Jeunesse, il devenait essentiel que chaque Eglise particulière leur offre la 

possibilité de vivre au niveau diocésain et chaque année un temps fort de témoignage, de communion et de 

prière semblable aux célébrations internationales. La célébration de ces « Journées Diocésaines de la 

Jeunesse » se veut donc un moyen exceptionnel pour maintenir vive dans chaque Eglise diocésaine 

l’urgence de cheminer avec les jeunes, de les accueillir, de les écouter et de leur annoncer la Parole de 

Dieu de manière énergique et festive. 

Pourquoi le Pape François a-t-il voulu que ces « Journées Diocésaines de la Jeunesse » soient 

placées le Dimanche du Christ Roi ? La grande annonce qui doit être faite aux jeunes et qui doit être au 

centre de ces rassemblements diocésains est celle-ci : « Accueillez le Christ ! Accueillez-le comme Roi 

dans vos vies ! C’est un Roi qui est venu pour sauver. Sans lui, il n’y a pas de vraie paix, pas de vraie 

réconciliation intérieure et pas de vraie réconciliation avec les autres. Sans son Royaume, la société elle-

même perd son visage humain. Sans le Royaume du Christ, toute véritable fraternité et toute fraternité 

avec ceux qui souffrent disparaissent ». 

Ainsi, pendant le temps de ce week-end dont le thème était : « Marie se leva et partit avec hâte », il 

fut donné aux jeunes de Tahiti, de vivre une fête de la Foi : avec leur foi vivante ou hésitante, leurs 

questions, leurs doutes, leur recherche authentique, leurs faiblesses et leur enthousiasme, ils ont, à la suite 

de MARIE rendu grâce ensemble au Seigneur, ils ont chanté et dansé pour le Seigneur, ils ont accueilli la 

Parole de Dieu, ils ont vécu ces temps de silence, de prière pour rencontrer le Seigneur dans l’adoration 

eucharistique, pour devenir davantage des témoins courageux de leur Foi en Jésus Christ, Roi de 

l’Univers. 

Ils ont vécu une expérience d’Eglise : venus de plusieurs paroisses, ils ont répondu à l’appel de 
l’Eglise et ont pu vivre des rencontres qui ont peut-être fait naitre en eux un Magnificat comme celui qui a 

surgi du cœur de Marie rencontrant sa cousine Elizabeth. Par leur présence, ils ont exprimé ainsi leur désir 

de prendre leur place dans ce peuple de baptisés, et de partager à tous leurs richesses, leur enthousiasme, 

leur foi, leur énergie, leur espérance, dans cette société qui parfois les égare sur des chemins bien éloignés 

de l’Evangile !  

A la suite de Marie, ils ont vécu le Samedi matin une expérience missionnaire en visitant des 

structures d’accueil pour nos frères et sœurs malades, ou en situation de difficulté économique ou encore 

des personnes rejetées ou mises à l’écart de notre société. Comme Marie portant en elle Jésus, ils ont été 

ainsi porteurs de joie, témoins et porteurs du Christ et de son amour pour tous ceux qu’ils ont visité. N’est-

ce pas cela, être missionnaire ? 
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Ils se sont levés et se sont mis en route pour rejoindre à pied l’église du Christ Roi de Pamatai  ! 

Nous connaissons dans les saintes écritures beaucoup de témoins qui se sont mis en route, comme 

Abraham parti rejoindre le pays que Dieu lui indiquerait ; comme les Hébreux partis rejoindre la terre 

promise ; comme les apôtres en route à la suite du Christ, et comme Marie partie en hâte visiter sa cousine 

Elizabeth. Ils ont rejoint cette Eglise, peuple joyeux, peuple en marche. Et je peux témoigner que ça 

chantait dans les rues de Papeete que nous traversions !  

Alors, saurons-nous les rejoindre pour marcher avec eux ? Saurons-nous-en ce temps de démarche 

synodale, accueillir leur foi de jeunes, leur enthousiasme ? Saurons-nous leur faire une place dans nos 

communautés et leur témoigner de notre foi pour les encourager et les éclairer avec bienveillance et 

amour ?       

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU  
 

 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Père Landry BOYER et diacre Gérard 

PICARD-ROBSON à Hao et Amanu à compter 

du 11 décembre 2022.  

Ils seront accompagnés du diacre Gaspar 

MAHAGA, du diacre Valselin TAVITA et d'une 

équipe du rosaire vivant du CDRV pour une 

mission d'évangélisation à Amanu du 12 au 17 

décembre. Le Père Gildas se rendra à Hao du 17 

au 25 décembre. 

* Père Joël à RIMATARA du 25 novembre au 02 

décembre 2022. 

* Père Abraham hors territoire du 21 novembre 

au 04 décembre 2022.  
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation à la paroisse :  

Saint-Etienne de PUNAAUIA 

Le samedi 03 décembre 2022 à 9h00. 

 

PASTORALE DES JEUNES 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 

JEUNES – CDPJ 

Remerciements 

Le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes, 

remercie le Seigneur en premier lieu d'avoir permis 
l'organisation de ses "Journées diocésaines de la 

Jeunesse 2022", on remercie : 

- Le Président Edouard FRITCH,  

- Les maires des communes de Papeete et de Faa'a, 

- Père Landry, curé de la paroisse de Maria no te 

hau, 

- Père Auguste, curé de la paroisse de Christ Roi, 

- Les curés et responsables de paroisse, 

- La Sécurité et la fédération polynésienne de 

secourisme, 

- La direction territoriale de la police nationale, 

- Les groupes d'animation, la Sonorisation, 

- Les responsables de groupe jeune, avec toutes leur 

équipe, 

- à tous les Jeunes ! 
 

Nous avons vécu une expérience vivante et joyeuse 

de la foi et de communion, une expérience d'Eglise 

et Missionnaire, une expérience d'expressions sur 

scène, une expérience du pèlerinage. 

 Vous avez eu chers Jeunes, comme Marie cette 

joie de la rencontre durant tout ce week-end, et 

n'oubliez surtout pas, chaque jeune a quelque chose 

à dire aux autres, a quelque chose à dire aux 

adultes, a quelque chose à dire aux prêtres, aux 

sœurs, aux évêques et au Pape !!! 
 

Une réunion pour faire un bilan avec tous les 

responsables est prévue le mercredi 30 novembre 

2022 à 17h à la salle de catéchèse de la paroisse 

Maria no te Hau. 

La présence de tous les responsables est vivement 

souhaitée. 
 

APOSTOLAT DES LAICS 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Rassemblement 

 



 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 

Samedi 26 novembre 2022, messe à 17h00 

à MARIA NO TE HAU 

* 1er dimanche de l’AVENT 

* 1ère étape pour les 82 jeunes se préparant à un 

sacrement : Baptême (4) - Communion (32) - 

Confirmation (46) 
ACTIONS DE GRACES AVEC LA FAMILLE 

MENNAISIENNE 

INVITATION aux élèves, aux professeurs, aux 

familles. 

Merci pour votre présence  

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

RMNTH 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 28 novembre : Le pardon en famille par 

Christine PONSARD. 

Mardi 29 novembre : Dieu, je veux voir ta 

Miséricorde par père Guy LEPOUTRE. 

Mercredi 30 novembre : La lumière de la croix 

par Monseigneur CATTENOZ. 
Jeudi 1er décembre : Les 10 clés de 

l'évangélisation par Monseigneur REY 

Dominique. 
Vendredi 02 décembre : Demander pardon et 

pardonner par Bernadette LEMOINE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

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

etraites-a-tiberiade/ 
 

Mois de décembre 2022 

02.03.04 : Retraite pour hommes en français - Te 

Vai Ora 

09.10.11 : Retraite de la communauté St Joseph 

de la Paroisse Ste Trinité 
25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 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. 

 

RAPPEL 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* 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). 
 
 

DENIER DU CULTE – TENARI A TE ATUA 

23 octobre au 18 décembre 2022 
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07h30 : Prière ;  
08h00 à 10h30:  

 Enseignements ;   
 Témoignages ;   

11h00 : Messe suivie de la prière des malades. 
(Animation assurée par le groupe AVA MAI) 

 


