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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

A MES FRERES DANS LE SACERDOCE 
 

« QUE TOUS SOIENT UN ! » 

(Jn 17, 21) 
 

 A quelques jours de la messe Chrismale, je voudrais d’abord vous exprimer toute ma 

reconnaissance pour avoir un jour dit « oui » à l’appel du Seigneur, appel à donner votre vie, appel à vivre 

et annoncer l’Evangile du Christ, appel à rassembler les fidèles autour de l’unique pasteur, le Christ bon 

berger, et de l’unique sacrifice de l’Eucharistie. Je sais l’amour qui vous anime pour ce peuple que 

l’Eglise vous a confié, afin de le conduire, et ce, quelle que soit votre origine. Vous avez accepté au jour 

de votre ordination de tout quitter pour la mission que le Christ vous a confiée, vous avez dit oui, ce oui 

que vous allez renouveler au cours de la messe Chrismale et devant votre évêque. 

 Notre Eglise ne pourra se construire et faire face aux défis d’aujourd’hui qu’avec votre aide, votre 

engagement total et votre soutien. De même, vous le savez, je ne pourrai rien faire sans vous, j’ai besoin 

de vous, de chacun de vous. Et ce qui nous unit, c’est la grâce du sacerdoce reçu à notre ordination, c’est 

le Christ qui nous a choisis et nous a confié une mission, c’est l’Esprit Saint qui crée l’unité dans la 

diversité de ce que nous sommes, de notre histoire, de nos racines, de nos blessures. Ensemble, unis par la 

même foi, il nous revient de travailler à la vigne, à la moisson, comme de bons et fidèles serviteurs. 

 C’est donc ensemble, moi comme vous, que nous sommes appelés à avancer sur le chemin de la 

sainteté qui est aussi le chemin de la conversion ! C’est un chemin semé d’embuches, de difficultés, de 

moments de découragement voire même de révoltes. Souvenons-nous que le disciple n’est pas au-dessus 

du maître. Le Christ n’a-t-il pas été lui-même conduit à affronter l’adversaire au désert, à Gethsémani ?  

Pour faire face à ces situations de fragilité, acceptons de nous laisser éclairer par la lumière de 

l’Esprit Saint, et chacun pourra voir clair en lui-même pour discerner les conversions qui l’aideront à être 

chaque jour davantage prêtres selon le cœur de Dieu. Comme l’aveugle de l’évangile de ce dernier 

dimanche, laissons le Christ ouvrir les yeux de notre cœur, demandons-lui de voir, demandons-lui la 

grâce de la conversion et demandons-lui de nous accompagner jour après jour dans la confiance et la 

certitude qu’il ne peut nous laisser tomber. Demandons-lui la grâce de faire grandir notre presbyterium 

dans l’unité pour répondre à sa demande au Père, « qu’ils soient UN ! ». Dans la nouvelle présentation de 

la formation donnée aux futurs prêtres, deux étapes essentielles sont développées : la première (en 1° 

cycle) est « La suite du Christ », ou se mettre totalement en route derrière le Christ. La seconde (en 2° 

cycle) est « la configuration au Christ », ou chercher à ressembler au Christ dans sa vie, ses choix, ses 

paroles. Voilà deux objectifs qu’il nous appartient de garder toujours en vue, et soyons convaincus que 

nous ne pourrons vivre cela qu’ensemble, comptant sur la puissance de la prière, sur la solidarité qui doit 

nous unir et rendre notre témoignage plus authentique et sur l’appui et la prière de ce peuple que Dieu qui 

nous a confié. 
 Aussi, pour concrétiser cela, et avec le soutien du Conseil presbytéral réuni ce Mardi 21 Mars 2023, 

j’invite les prêtres et les fidèles à un temps de prière et d’adoration spécialement pour les prêtres 

qui œuvrent dans notre diocèse, et qui aura lieu dans toutes les paroisses du diocèse ce MARDI 28 

MARS de 19h à 20h. Sous le thème « Qu’ils soient UN ! », nous pourrons ainsi préparer nos cœurs à la 

célébration de la messe Chrismale au cours de laquelle les prêtres renouvellent les engagements pris lors 

de leur ordination, et ensemble, fidèles et pasteurs, nous demanderons au Seigneur de verser en 

surabondance sa grâce, spécialement sur les prêtres et sur l’évêque qui ont la mission de conduire notre 

Eglise diocésaine. 

 Votre évêque qui prie pour vous ! 

         Papeete le 22 Mars 2023. 
            

 

 

 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

ARCHIDIOCESE 
 

 

PUBLICATION DES BANS 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du 

Code de Droit Canonique portant sur les 

irrégularités et autres empêchements à la 

réception des ordres, Monseigneur Jean-Pierre 

COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, 

demande, selon le commandement du canon 

1043, à tout fidèle de révéler, à l'Évêque ou au 

Curé, toute irrégularité ou empêchement à 

l’ordination au diaconat permanent dont il aurait 

connaissance pour les candidats suivants : 
 

- ANIAMIOI Etienne de la paroisse St François 

Xavier de PAEA 

- FIU Antonio de la paroisse Sacré Cœur de 

ARUE 

- MERVIN Willy de la paroisse St Pierre de 

FAAONE 

- NEUFFER Raphaël de la paroisse St Joseph de 

FAAA 

- POIHIPAPU Hubert de la paroisse Maria No 

Te Hau de PAPEETE 

- TAMAKU Victor de la paroisse St François 

Xavier de PAEA 

- TEAI Teiva de la paroisse St Etienne de 

PUNAAUIUA 
 

appelés à  être  ordonnés  au diaconat permanent 

le samedi  25 Mars  2023  à  09h00  en l’église 

Maria No Te Hau de PAPEETE. 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

MESSE CHRISMALE 

Jeudi 30 mars 18h00 à la Cathédrale 
 

 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* P. Abraham MEITAI hors territoire du 20 au 

30 mars 2023. 

* P. Denis BERTIN à RIKITEA du 28 mars au 

11 avril 2023. 

* P. Joël AUMÉRAN à RAPA puis TUBUAI du 

31 mars au 19 avril 2023. Il sera accompagné du 

D. Tonio TAHUHUTERANI 

* D. Joseph PAHIO à REAO du 23 mars au 13 

avril 2023. 

* D. François FREMINE à PUKARUA du 23 

mars au 13 avril 2023. 

* D. Marcellin TAUPOTINI à TAKAROA du 

28 mars au 02 avril et TAKAPOTO du 03 au 11 

avril 2023. 

 
 

 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

voir tableau joint au communiqué 

 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Rassemblement 15 avril à MNTH, Papeete 

Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 

tous les catéchètes du diocèse de Papeete ainsi 

que ceux et celles des écoles privées, que son 

prochain rassemblement se fera à l'église de 

Maria No Te Hau le samedi 15 avril de 08h00 

à 11h00. 

La présence de tous est indispensable. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Remerciements 
 

Le SDV a animé une retraite pour les élèves du 

Lycée St Joseph de Punaauia (Outumaoro) les 18 

et 19 mars 2023. 
 

Nous remercions : 
 

- Vetea AREIPU, Directeur du lycée St Joseph 

- Prune LUCAS, Animatrice pastorale 

- Les catéchistes, encadrants de la retraite 
 

Un merci particulier aux 36 élèves (filles et 

garçons) qui ont participé à la retraite! 
 

FRATERNELLEMENT, 
 

Vaimataarii LO SAM KIEOU  

Répondante du SDV - Vini : 87 33 13 62 

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

SCOUTS ET GUIDES  

DE POLYNESIE FRANÇAISE 

Kermesse à Pirae - 26 mars 2023 
 

Le groupe scout de Nahoata-Pirae et le groupe 

de Nahiti-Arue organisent une kermesse 

dimanche 26 mars sur le terrain paroissial de la 

paroisse Saint-Trinité de Pirae.  

Les bénéfices serviront à aider les familles à 

envoyer les jeunes de Nahiti et Nahoata, ainsi que 

les jeunes de la Caravane en Nouvelle-Zélande en 

fin d'année où ils sont invités à participer à un 

Jamboree réunissant quelques pays de l'Océanie. 

 

 

 

 

 
 



 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RMNTH 

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

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

 sur TNS et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 27 mars : « La femme dans sa splendeur 

retrouvée » par Anne MERLO et Hélène 

GOUSSEBAYLE.  

Mardi 28 mars : « Jésus viens sortons de notre 

sommeil » par père Etienne RICHER. 
Mercredi 29 mars : « Marie modèle de 

l'espérance » par Père Stéphane Marie. 
Jeudi 30 mars : Interview "racontez moi Dieu 

dans votre vie" par Ra'i invité : Georges 

DAVILES. 

Vendredi 31 mars : « Dieu puissant en 

Miséricorde » par père Remy SCHAPPACHER. 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 

TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/r

etraites-a-tiberiade/ 

 

Centre de Cana – Miséricorde Divine 
Du 14 au 16 avril 2023, une retraite est organisée 

par le groupe de la Miséricorde Divine au centre de 

Cana. 

La participation est de 4.500 FCFP par personne. 

La retraite est ouverte à tous. 

Pour les inscriptions, veuillez-vous rapprocher 

des délégués de la paroisse du Sacré-Cœur de 

Taravao, Saint-Joseph de Faaa, Maria no te Hau de 

Papeete, Sainte-Trinité de Pirae, Sacré-Cœur de Arue 

et la Sainte-Famille de Moorea. 

Merci à tous. 
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