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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  05 janvier  2011 

         42e année   N. 01 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

La liberté religieuse 
 

 Le 1er janvier est la journée de prière pour la paix. Cette année, le Saint Père nous 
invite à porter notre attention vers la paix religieuse. En effet nos frères chrétiens, 
protestants, orthodoxes ou catholiques, sont durement persécutés dans de très 
nombreux pays et on n’en finirait pas de citer tous les lieux où la liberté religieuse est 
restreinte ou tout simplement supprimée ; depuis l'Arabie Saoudite où les réunions de 
prière chrétiennes sont punies de mort jusqu'à aux pays où la conversion d'un musulman 
au christianisme est interdite et durement sanctionnée. 
 Dans certains états de l'Inde, des fanatiques viennent harceler les villages chrétiens, 
molestant les gens, mettant le feu aux églises et parfois aux habitations. Dans les pays 
communistes, comme la Chine ou le Viet Nam, l'État prétend contrôler les activités 
religieuses et ceux qui résistent à cette immixtion des pouvoirs publics dans la vie 
religieuse se retrouvent en prison. 
 Pour ne citer qu'un fait récent : le 1e janvier, dans une église copte d'Alexandrie, en 
Égypte, un attentat à la voiture piégée a fait 21 morts et 76 blessés. 
 Nous avons la chance de vivre en Polynésie où nous pouvons pratiquer librement notre 
foi. Elle nous vaut parfois quelques railleries ou des critiques malveillantes de sectaires 
qui s'efforcent de troubler des catholiques dans leur foi dans l'espoir de les attirer à leur 
confession. Mais cela est insignifiant et le risque pour nous, c'est d'oublier ceux de nos 
frères qui souffrent à cause de leur foi. Comment nous solidariser avec eux ? D'abord, en 
nous tenant informés de ce qu'ils subissent. Le "Semeur", la radio "Maria no te Hau" 
devraient sans doute consacrer plus d'attention à cet aspect particulier de la vie 
chrétienne. Ensuite, en priant pour eux. Une troisième voie, plus difficile est d'agir sur 
l'opinion publique internationale pour que la passivité et l'indifférence à l'égard de ces 
violations de la liberté religieuse cessent et que les pays persécuteurs se sentent 
mauvaise conscience devant l'opinion internationale. 

 H.C. 
 
 
 
Rappel 
Samedi 29 et dimanche 30  janvier 2011, ce sera la Journée Mondiale des Lépreux. Comme 
chaque année depuis sa création, en 1954, l’Ordre de Malte France participe à la Journée 
Mondiale des Lépreux. A cette occasion, une quête sera faite dans toutes les paroisses du 
diocèse au profit des œuvres de l’Ordre de Malte, afin de collecter des fonds pour combattre 
cette maladie. C’est pourquoi, à la sortie des messes dominicales du samedi 29 et du 
dimanche 30 janvier 2011, des urnes seront mises en place afin de recueillir vos dons. Merci 
pour votre générosité. 
 
Service diocésain de la Catéchèse : Rappel 
Le Service Diocésain de la Catéchèse rappelle que le rassemblement des catéchètes aura lieu 
le samedi 15 janvier 2011 à l'église de Saint Étienne de Punaauia de 8h00 à 11h30. Il est 
demandé à chaque catéchète  de venir muni de sa bible et de ses documents (livret de Nouméa 
ou autre...). Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et paix en notre unique 
Sauveur Jésus Christ. 
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Album des  Frères de Ploërmel 
Les Frères de Ploërmel ont fait paraître un album de quelque 200 pages, fruit de la 
collaboration de nombreux auteurs,  relatant l’histoire de la Congrégation en Polynésie des 
années 1960 à 2010. Il contient un nombre considérable de photographies, des témoignages, 
des portraits de personnes (religieux et laïcs) que beaucoup ont connues ou connaissent. On 
peut se le procurer soit à Pure Ora, soit à la Librairie Archipel, soit à la librairie Klima, soit au 
Lycée La Mennais au prix de 3500 Francs.  Que l’on n’hésite pas à demander à tel ou tel frère 
une dédicace personnalisée. 
   
Week-end de formation avec le Père Poudrier sur le thème de la miséricorde 
Après avoir présidé les messes de Papenoo (24 décembre au soir) et de Fetia Poipoi (25 
décembre au matin), le Père Roger Poudrier, franciscain, a prêché la retraite qui a eu lieu à 
Tibériade à laquelle ont participé les Frères de Ploërmel, des Sœurs des trois congrégations 
féminines présentes en Polynésie et un certain nombre de Laïcs. Actuellement, il prêche la 
retraite des Sœurs Clarisses.  Son thème est celui de la miséricorde de Dieu. Pour le dire en un 
mot,  que disons-nous quand nous disons : « le Bon Dieu » ?    
Il  propose aux personnes qui le désirent  un temps de formation qui aura lieu  chez les Sœurs 
Clarisses aux jours et dates suivants : 
 ·         Vendredi 14 janvier : à partir de 17 heures 30 
 ·         Samedi 15 : Toute la journée 
 ·         Dimanche 16 au matin. 
La participation est libre. Chacun s’organise pour le repas du samedi midi. 
Le Père Roger  vend, au prix de 2000 Francs, un DVD dans lequel est contenu l’essentiel de 
son enseignement. 
Afin de préserver le silence de nos sœurs,  les conférences auront sans doute lieu sous le 
préau, en contrebas du monastère. 
 
Ephata 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade, les 11-12-13 Février 2011. 
Thème : « Seigneur, je cherche ton regard. » (La prière) 
La prière est un don de Dieu : « Dieu a soif que nous ayons soif de Lui » (St Augustin) 
Pour vivre cette relation que Dieu veut avoir avec chacun de nous, il faut se mettre à « l’école 
de Jésus » ; avec la grâce de l’Esprit Saint on apprend : 
- à contempler Jésus quand il prie ; 
- à recevoir du Père, comme Lui ; 
- à désirer vivre notre vie, sous le regard du Père comme Lui. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte)- 26 12 00 (Rosina)- 70 69 21 (Jasmine) 
 
Te Mahana o te Fatu 
L’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » de ce samedi 08 janvier 2011 aura pour 
thème : « Te tau Noela i Rangiroa »  animée par le diacre Médéric Bernardino. Ce sera la 
première partie de ce reportage. 
Elle sera rediffusée le dimanche 09 janvier 2011 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon le programme de RFO-
Paris.] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  12 janvier  2011 

         42e année   N. 02 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Conseil pour la nouvelle évangélisation 
 

 C'est le dernier né des dicastères romains, puisqu'il n'a vu le jour que l'année 
dernière. La situation religieuse des anciens pays de chrétienté tels que la France, la 
Belgique, l'Allemagne, mais aussi les pays de l'Europe de l'Est, justifie que l'on se soucie 
de la nouvelle évangélisation. D'année en année, cette situation empire : baisse de la 
pratique religieuse, baisse du nombre des baptisés, diminution du nombre de prêtres, 
religieux et religieuses … 
 Cependant, fallait-il vraiment créer un organisme centralisé pour organiser la nouvelle 
évangélisation ? N'est-ce pas plutôt sur le terrain que la stratégie de cette nouvelle 
évangélisation doit être imaginée ? N'est-ce pas en redynamisant les communautés 
chrétiennes, en donnant aux fidèles un esprit missionnaire que va se mettre en place 
cette évangélisation des baptisés mal croyants et des descendants de baptisés ?  
 Effectivement, il n'y aura de nouvelle évangélisation que si cette cause trouve ses 
missionnaires, en particulier parmi les Chrétiens laïcs. Mais le Pape a bien analysé la 
question. Pour lui, il est clair qu'il ne s'agit pas d'aller réveiller une foi qui sommeille, 
comme au temps jadis où l'on organisait des "missions" dans les villes et villages de 
France. On visitait les Chrétiens à domicile, on les attirait dans les églises pour écouter 
des prédications qui faisaient réfléchir et touchaient le cœur. On s'aperçoit maintenant 
qu'une génération nouvelle est apparue qui, dans sa majorité, est étrangère au 
christianisme. Ce qu'elle en perçoit ne l'intéresse pas et est contraire à sa pensée et à 
son idéal. Ce qu'elle connaît de l'Église, c'est ce que lui en disent les medias, aussi leur 
apparaît-elle comme une organisation passéiste, opposée à la modernité et à ses valeurs, 
qui cherche à imposer des tabous contraires à la liberté et au plaisir. 
 Ces sentiments sont tellement ancrés dans les mentalités qu'il s'est créé comme une 
anti-Église qui cherche par tous les moyens à discréditer l'Église. La laïcité, qui est 
apparue avec Jésus comme revendication de l'autonomie du temporel et du spirituel l'un 
par rapport à l'autre, est devenue une arme dirigée contre le spirituel pour lui interdire 
l'accès à la vie publique et sociale et le reléguer dans la conscience individuelle. 
 Le Saint Père a bien compris que pour proposer l'Évangile à cette partie de la 
population, devenue majoritaire dans les pays de chrétienté, il faut étudier avec attention 
les idées qui l'animent et parmi lesquelles il y a d'incontestables valeurs. Il faut les 
discerner et en retrouver le lien avec les valeurs chrétiennes. 
 Le message évangélique reste le même, mais il s'est coulé dans la culture des siècles 
précédents, ce qui peut le faire apparaître comme dépassé. Pour qu'il séduise les 
nouvelles générations, il doit se détacher des structures du passé. Cependant ce 
message doit garder une stricte fidélité à la foi transmise. L'existence d'un conseil de la 
nouvelle évangélisation qui étudie le langage dans lequel le message doit être adressé 
aux populations à réévangéliser est donc pleinement justifiée, mais ce conseil ne prend 
pas la place de l'action sur le terrain. 
            H.C. 
 
 
 
Rappel 
Samedi 29 et dimanche 30  janvier 2011, ce sera la Journée Mondiale des Lépreux. Comme 
chaque année depuis sa création, en 1954, l’Ordre de Malte France participe à la Journée 
Mondiale des Lépreux. A cette occasion, une quête sera faite dans toutes les paroisses du 
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diocèse au profit des œuvres de l’Ordre de Malte, afin de collecter des fonds pour combattre 
cette maladie. C’est pourquoi, à la sortie des messes dominicales du samedi 29 et du 
dimanche 30 janvier 2011, des urnes seront mises en place afin de recueillir vos dons. Merci 
pour votre générosité. 
 
Service diocésain de la Catéchèse : Rappel 
Le Service Diocésain de la Catéchèse rappelle que le rassemblement des catéchètes aura lieu 
le samedi 15 janvier 2011 à l'église de Saint Étienne de Punaauia de 8h00 à 11h30. Il est 
demandé à chaque catéchète  de venir muni de sa bible et de ses documents (livret de Nouméa 
ou autre...). Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, santé et paix en notre unique 
Sauveur Jésus Christ. 
 
Foyer-Séminaire Ste Thérèse 
Le foyer-séminaire Ste Thérèse organise un week-end portes-ouvertes du vendredi 04 février 
au dimance 06 février 2011. 
Les élèves (garçons) catholiques scolarisés en CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème dans 
l’Enseignement Catholique et ceux qui suivent la catéchèse en paroisse et souhaitent réfléchir 
sérieusement sur les Vocations au service de l’Eglise et qui voudraient entrer au Foyer Ste 
Thérèse pour l’année scolaire 2011-2012 sont cordialement invités à participer à ce week-end 
portes-ouvertes. 
L’accueil des jeunes se fera dès le vendredi 4 février et chaque famille s’organise pour le 
transport des enfants (aller-retour). 
Le retour aura lieu le dimanche 6 février après le déjeuner de 11.30 h.  
Il sera demandé à chaque élève une participation de 2.000 FXP pour le week-end. 
N’oubliez pas d’apporter couverture, oreiller, drap, nécessaire de toilette, linge de rechange, 
tenue convenable pour la messe du dimanche et les affaires de classe pour l’étude. 
Bienvenue à tous au Foyer-Séminaire Ste Thérèse pour le week-end portes-ouvertes ! 
 
Album des  Frères de Ploërmel 
Les Frères de Ploërmel ont fait paraître un album de quelque 200 pages, fruit de la 
collaboration de nombreux auteurs,  relatant l’histoire de la Congrégation en Polynésie des 
années 1960 à 2010. Il contient un nombre considérable de photographies, des témoignages, 
des portraits de personnes (religieux et laïcs) que beaucoup ont connues ou connaissent. On 
peut se le procurer soit à Pure Ora, soit à la Librairie Archipel, soit à la librairie Klima, soit au 
Lycée La Mennais au prix de 3500 Francs.  Que l’on n’hésite pas à demander à tel ou tel frère 
une dédicace personnalisée. 
   
Week-end de formation avec le Père Poudrier sur le thème de la miséricorde 
Après avoir présidé les messes de Papenoo (24 décembre au soir) et de Fetia Poipoi (25 
décembre au matin), le Père Roger Poudrier, franciscain, a prêché la retraite qui a eu lieu à 
Tibériade à laquelle ont participé les Frères de Ploërmel, des Sœurs des trois congrégations 
féminines présentes en Polynésie et un certain nombre de Laïcs. Actuellement, il prêche la 
retraite des Sœurs Clarisses.  Son thème est celui de la miséricorde de Dieu. Pour le dire en un 
mot,  que disons-nous quand nous disons : « le Bon Dieu » ?    
Il  propose aux personnes qui le désirent  un temps de formation qui aura lieu  chez les Sœurs 
Clarisses aux jours et dates suivants : 
 ·         Vendredi 14 janvier : à partir de 17 heures 30 
 ·         Samedi 15 : Toute la journée 
 ·         Dimanche 16 au matin. 
La participation est libre. Chacun s’organise pour le repas du samedi midi. 
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Le Père Roger  vend, au prix de 2000 Francs, un DVD dans lequel est contenu l’essentiel de 
son enseignement. 
Afin de préserver le silence de nos sœurs,  les conférences auront sans doute lieu sous le 
préau, en contrebas du monastère. 
 
Ephata 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade, les 11-12-13 Février 2011. 
Thème : « Seigneur, je cherche ton regard. » (La prière) 
La prière est un don de Dieu : « Dieu a soif que nous ayons soif de Lui » (St Augustin) 
Pour vivre cette relation que Dieu veut avoir avec chacun de nous, il faut se mettre à « l’école 
de Jésus » ; avec la grâce de l’Esprit Saint on apprend : 
- à contempler Jésus quand il prie ; 
- à recevoir du Père, comme Lui ; 
- à désirer vivre notre vie, sous le regard du Père comme Lui. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) - 26 12 00 (Rosina) - 70 69 21 (Jasmine) 
 
Te Mahana o te Fatu 
L’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » de ce samedi 15 janvier 2011 nous présentera 
un enseignement en français sur la catéchèse à Rangiroa, donné par le diacre Médéric 
Bernardino. Elle sera rediffusée le dimanche 16 janvier 2011 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  
Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  19 janvier  2011 

         42e année   N. 03 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Semaine de prière pour l'unité des Chrétiens 
 

 Elle se déroulera, comme chaque année du 18 au 25 janvier. 
 Certaines personnes peuvent avoir l'impression que cette prière n'aboutit à rien, que 
la situation stagne ou même empire. Il est vrai que certaines communautés ecclésiales 
ont pris des décisions qui ont élargi le fossé. Ainsi la décision prise par certaines églises 
de la communion épiscopalienne d'ordonner des femmes et des homosexuels au 
presbytérat et à l'épiscopat a ralenti considérablement les efforts de rapprochement 
entre anglicans d'une part, catholiques et orthodoxes de l'autre et provoqué des fissures 
dans la communauté épiscopalienne. Certains évêques anglicans ont même demandé à 
entrer dans l'Église catholique dans des structures adaptées. 
 Par contre le rapprochement entre les Églises Orthodoxes et l'Église Catholique a 
marqué des points. Il semble qu'il ne reste plus qu'un obstacle majeur à l'unité : la 
reconnaissance de la primauté du Pape de Rome. Cette primauté est acceptée par les 
orthodoxes, mais pas de la manière dont elle est vécue dans l'Église Catholique. 
 D'une manière générale deus facteurs externes ont un effet positif sur le 
rapprochement des Chrétiens : 
 1°) La déchristianisation de l'Europe et  la propagation d'idées étrangères au 
christianisme, qui pénètrent jusque dans certaines confessions Chrétiennes et exercent 
une influence sur les fidèles catholiques et orthodoxes, ouvrent les yeux des pasteurs et 
des fidèles sur la nécessité  pour les deux Églises Catholiques et Orthodoxes de présenter 
un front uni devant ce péril qui les menace toutes deux.  
 2°) La persécution qui sévit maintenant dans de nombreux pays rapproche les 
Chrétiens. Dans les pays d'Orient, Catholiques et Orthodoxes se sentent frères devant les 
sévices qu'ils doivent affronter. Évangélistes et Catholiques que les questions doctrinales 
et les préjugés tiennent souvent écartés les uns et les autres, se rapprochent lorsqu'ils 
souffrent ensemble à cause de leur foi au même Jésus-Christ. 
 En ce moment, l'Église de Jésus-Christ vit des heures dramatiques, mais aussi une 
situation qui tend à faire progresser l'œcuménisme. Ne relâchons donc pas notre prière 
pour que l'unité voulue par Jésus se fasse telle qu'il la veut et par les moyens qu'il veut. 
Prions individuellement et en communauté, prions avec ceux qui se réclament de Jésus-
Christ dans d'autres communautés. Prions avec foi et confiance. Prions et méditions avec 
le thème qui nous est proposé cette année par les Chrétiens de Terre Sainte : "Ils étaient 
unis dans la fidélité à écouter l'enseignement des Apôtres, à la communion fraternelle, à 
la fraction du pain, aux prières." (Actes 2/42)       
  H.C. 
 
 
 
Journée de la Vie consacrée 
En la fête de la Présentation au temple, journée de la vie consacrée, tous les religieux sont invités à se 
retrouver pour la célébration de la messe suivie d’un moment de partage, au monastère des Sœurs 
Clarisses le mercredi 02 février 2011 à 18 heures. 
 
Rappel 
Samedi 29 et dimanche 30  janvier 2011, ce sera la Journée Mondiale des Lépreux. Comme chaque 
année depuis sa création, en 1954, l’Ordre de Malte France participe à la Journée Mondiale des 
Lépreux. A cette occasion, une quête sera faite dans toutes les paroisses du diocèse au profit des 
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œuvres de l’Ordre de Malte, afin de collecter des fonds pour combattre cette maladie. C’est pourquoi, 
à la sortie des messes dominicales du samedi 29 et du dimanche 30 janvier 2011, des urnes seront 
mises en place afin de recueillir vos dons. Merci pour votre générosité. 
 
Messe du Nouvel An chinois 
La Communauté Catholique Chinoise est très heureuse de célébrer une messe d’action de grâce pour 
marquer le passage de l’année du Tigre à celle du Lièvre, le samedi 5 février 2011 à 18 heures, en 
l’église Maria no te Hau de la Mission. 
Elle est honorée de vous compter parmi ses invités. Venez nombreux participer à cette Eucharistie, en 
familles et en tenue chinoise si possible. Vous pouvez  déposer vos intentions de prière avant la messe 
dans l’urne prévue à l’entrée de l’église. Bienvenue à tous ! 
 
Foyer-Séminaire Ste Thérèse 
Le foyer-séminaire Ste Thérèse organise un week-end portes-ouvertes du vendredi 04 février au 
dimance 06 février 2011. 
Les élèves (garçons) catholiques scolarisés en CM2, 6ème, 5ème, 4ème et 3ème dans l’Enseignement 
Catholique et ceux qui suivent la catéchèse en paroisse et souhaitent réfléchir sérieusement sur les 
Vocations au service de l’Eglise et qui voudraient entrer au Foyer Ste Thérèse pour l’année scolaire 
2011-2012 sont cordialement invités à participer à ce week-end portes-ouvertes. 
L’accueil des jeunes se fera dès le vendredi 4 février et chaque famille s’organise pour le transport des 
enfants (aller-retour). 
Le retour aura lieu le dimanche 6 février après le déjeuner de 11.30 h.  
Il sera demandé à chaque élève une participation de 2.000 FXP pour le week-end. 
N’oubliez pas d’apporter couverture, oreiller, drap, nécessaire de toilette, linge de rechange, tenue 
convenable pour la messe du dimanche et les affaires de classe pour l’étude. 
Bienvenue à tous au Foyer-Séminaire Ste Thérèse pour le week-end portes-ouvertes ! 
 
Comité Diocésain du Rosaire Vivant 
Le Comité Diocésain du Rosaire Vivant donnera une retraite à Tibériade du vendredi 04 février au 
dimanche 06 février 2011 sur le thème : « Jésus, seul Sauveur, seul Seigneur ». Une participation de 
3.500 F sera demandée à chaque retraitant. Les inscriptions se feront auprès des responsables 
paroissiaux du Rosaire Vivant qui les transmettront au Comité au plus tard le mercredi 02 février 2011 
avant 11 heures, dernier délai d’acceptation. 
Renseignements auprès des responsables du Comité : Bureau du comité = tél./fax : 85 21 39 (mercredi 
matin) ; Emilia Lenoir 74 90 54 ; Bernadette Salmon : 43 05 89 ou 76 41 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
   
Ephata 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade, les 11-12-13 Février 2011. 
Thème : « Seigneur, je cherche ton regard. » (La prière) 
La prière est un don de Dieu : « Dieu a soif que nous ayons soif de Lui » (St Augustin) 
Pour vivre cette relation que Dieu veut avoir avec chacun de nous, il faut se mettre à « l’école de 
Jésus » ; avec la grâce de l’Esprit Saint on apprend : 
- à contempler Jésus quand il prie ; 
- à recevoir du Père, comme Lui ; 
- à désirer vivre notre vie, sous le regard du Père comme Lui. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) - 26 12 00 (Rosina) - 70 69 21 (Jasmine) 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 22 janvier 2011, à 07 heures, 1’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée 
au rassemblement diocésain du Rosaire Vivant à Moorea. Le Père Joël donnera un enseignement sur le 
Rosaire. Cette émission sera rediffusée le dimanche 23 janvier 2011 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  26 janvier  2011 

         42e année   N. 04 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Unité à l'intérieur de l'Église Catholique 
 

 La semaine de prière pour l'unité des Chrétiens s'est achevée le 25 janvier. Une fois 
de plus, cette semaine a été l'occasion de mesurer la difficulté de rassembler les 
morceaux quand l'unité a volé en éclats. Cela ne doit pas nous décourager et nous 
continuerons de prier pour que l'unité des disciples de Jésus se fasse "telle que Dieu la 
veut et par les moyens qu'il veut". 
 Cependant la difficulté à rassembler ce qui a été divisé doit nous inciter à ne pas créer 
de divisions nouvelles et à garder un esprit d'unité dans tout ce que nous faisons. Ne 
nous étonnons pas des divisions historiques dont nous souffrons encore après plusieurs 
siècles alors que nous constatons que l'esprit de division est un ferment qui s'introduit 
partout. 
 Dans la vie de nos paroisses, les rivalités, les oppositions, les inimitiés, les jalousies 
viennent constamment affaiblir les communautés. Que d'énergie perdue à s'opposer les 
uns aux autres, à contrecarrer des projets et des actions ! Nous avons vraiment besoin 
de nous pénétrer de l'esprit qui animait la communauté des premiers Chrétiens où "la 
multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une seule âme" (Actes 4/33) et de 
méditer l'exhortation de Paul aux Philippiens : "Ayez un même amour, un même cœur, 
recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité 
considérez les autres comme supérieurs à vous." (Phi. 2/2-3). 
 Autre appel de Paul dans l'épître aux Colossiens : "Supportez-vous les uns les autres 
et si l'un de vous a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuellement ; comme le 
Seigneur vous a pardonné, faites de même vous aussi." (Col. 3/13) 
 "Heureux les artisans de paix !" (Mat. 5/9). Oui bienheureux ceux qui, dans nos 
communautés, sont des facteurs d'unité parce qu'ils sont convaincus que la division 
mène à la ruine et que la foi en Jésus-Christ doit nous conduire à la communion avec 
Dieu et celle-ci à la communion fraternelle. 
 H.C. 
 
 
Rappel  
Mercredi 02 février 2011, journée de la Vie Consacrée, célébration de la messe à 18 heures au 
monastère des Clarisses 
Journée portes-ouvertes au Foyer-Séminaire Sainte Thérèse, du vendredi 04 février au dimanche 06 
février 2011 
Du 04 février au 06 février 2011, retraite du Rosaire Vivant à Tibériade 
 
 
États généraux du foncier 
Nous savons tous les conflits et toutes les contestations suscitées dans notre pays par les affaires de 
terre. Nous savons combien la vie économique et sociale est perturbée par les questions foncières. 
Aussi faut-il accueillir avec intérêt les "États généraux du foncier", organisés par le ministre des 
affaires foncières, Tearii Alpha, et qui se dérouleront du 31 janvier au 4 mars. Ce ministre s'est attelé à 
simplifier les procédures et à chercher de nouveaux moyens pour gérer l'indivision, mais il ne pourra 
réussir que si tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par les questions foncières s'intéressent à 
ses projets. 
C'est dans chaque commune que vont se dérouler ces états généraux, personne n'aura donc d'excuses à 
avoir laissé les choses se faire en dehors de lui. Ne laissez pas ces États généraux du foncier se 
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dérouler sans vous. Participez, afin d'être renseignés et d'appuyer éventuellement les réformes qui vont 
simplifier les procédures et introduire de nouvelles manières de gérer l'indivision. 
 
Paroisse Saint Paul de MAHINA 
Samedi 12 Février 
de 8H à 16H : marché aux puces dans la cour paroissiale avec manèges, vente de plats  
(Contacts  pour le marché aux puces : Roland Berty : 269037 /  Teiki Vernaudon  719095 / Angèle 
Mervin : 783526) 
le soir à 19H30 : Gala spectacle.  
Les bénéfices du marché aux puces et du gala seront affectés à la rénovation de l’église. 
Dimanche 27 Février :  
à 15h : Rassemblement de tous les groupes du Rosaire Vivant de Saint Paul à l’église  
(Bilan moral et financier de l’année 2010, tirage des mystères du mois de mars). 
Week-end du 4/5/6 Mars : Retraite des Confirmands. 
Samedi 19 Mars  
à 8H : Chemin de croix des enfants de la catéchèse à la paroisse, tous les parents sont aussi invités à 
vivre avec leurs enfants le chemin de croix. 
Week-end des 15,16,17 Avril : A l’occasion de la Journée Mondiale de la Jeunesse 
Rassemblement des jeunes du Diocèse à saint Paul. 
Vendredi 15Avril : 15H : à l’église Accueil des Jeunes / 18H : Chemin de croix et Messe 
Samedi 16 Avril : de 9H à 15H : Grands Jeux /  18H : Messe des Rameaux / 20H : Enseignement sur 
le Thème : «  La Foi de nos jours » 
Dimanche 16 Avril : 8H : Rassemblement  à la Pointe Vénus des jeunes, parents et  paroissiens 
procession jusqu’à l’église Saint Paul suivie de la messe 
Absences du Père Joël Auméran 
A l’occasion de ses tournées pastorales dans les îles, Père Joël Auméran sera absent de Tahiti : 

• du 17 au 24 Février (tournée pastorale à Anaa). 
• du 20 au 23 Mars (tournée Pastorale à Raroia). 
• du 4 au 10 Avril (déplacement à Tubuai pour le Te Vai Ora). 

 
Messe du Nouvel An chinois 
La Communauté Catholique Chinoise est très heureuse de célébrer une messe d’action de grâce pour 
marquer le passage de l’année du Tigre à celle du Lièvre, le samedi 5 février 2011 à 18 heures, en 
l’église Maria no te Hau de la Mission. 
Elle est honorée de vous compter parmi ses invités. Venez nombreux participer à cette Eucharistie, en 
familles et en tenue chinoise si possible. Vous pouvez  déposer vos intentions de prière avant la messe 
dans l’urne prévue à l’entrée de l’église. Bienvenue à tous ! 
 
Catéchèse en secondaire 
Le samedi 5 février  2011 de 8 h à 12 h au collège AMJ : formation diocésaine biblique, causerie-
débat sur la réconciliation par le diacre Donald Chavez. Puis il y aura 4 ateliers de réflexion et 
d’expression.  
La formation continue est importante. Le Comité diocésain compte sur la présence de tous les 
catéchistes. 
   
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 29 janvier 2011, à 07 heures, 1’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée 
à la lettre pastorale de Mgr Hubert sur le thème « Jésus, seul Sauveur, seul Seigneur ». Le Père 
Abraham sera interviewé sur le sens de cette lettre pastorale. Cette émission sera rediffusée le 
dimanche 30 janvier 2011 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  02 février  2011 

         42e année   N. 05 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Une victoire de la vie 
 

 Le 22 avril 2005 a été votée une loi, dite Loi Léonetti, qui régit les droits des patients 
en phase terminale de vie. Cette loi avait été préparée par des travaux et des rapports 
publiés les années précédentes. Elle interdit de donner la mort à un malade en phase 
terminale, à plus forte raison à quelqu'un dont la vie n'est pas en danger, mais qui ne 
supporte pas son état. 
 Cette loi s'est surtout attachée à développer les soins palliatifs, c'est-à-dire les actes 
qui visent à atténuer les souffrances physiques et les souffrances morales des malades 
dont la guérison n'est plus possible. 
 Elle interdit aussi l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire les soins qui ne visent pas 
à guérir le malade ou à prolonger sa vie, mais seulement à retarder son décès au prix de 
moyens très lourds et sans proportion avec le résultat escompté. 
 On aurait pu croire que la question était réglée et que les efforts allaient maintenant 
se consacrer au développement des soins palliatifs en les rendant de plus en plus 
performants et en faisant profiter de plus en plus de malades. C'était compter sans 
l'acharnement des adeptes de la culture de mort qui ne se satisfont pas de la progression 
effrayante du nombre des avortements dans le monde et piaffent d'impatience de voir 
légaliser en France, comme en Belgique et en Hollande, le suicide assisté. 
 L'offensive a été bien réglée. Trois propositions de loi ont été déposées dans ce sens 
au Sénat, dont on espérait qu'il serait plus ouvert à ce genre de propositions que 
l'Assemblée Nationale. Ces trois propositions émanaient de parlementaires l'un socialiste, 
l'autre communiste, et le troisième UMP, donnant une impression de consensus. 
 Mais l'opposition à cette proposition s'est manifestée avec une force inattendue, 
venant des associations de défense de la vie, de personnalités politiques et enfin de 
l'Académie de médecine et du conseil de l'ordre des infirmiers. Le vent a tourné, la 
commission des affaires sociales a supprimé par un amendement l'article premier de la 
proposition de loi, réduisant cette proposition à une coquille vide qui a été rejetée en 
assemblée plénière par 170 voix contre 142. 
 Ce vote est une victoire de la vie, mais la lutte n'est pas finie. Les tenants de la 
culture de mort ne désarmeront pas. Il reste donc aux défenseurs de la vie à se montrer 
vigilants. Surtout, il faut développer les soins palliatifs. Remarquons au passage, qu'au 
mépris de la loi Léonetti, il n'existe pas d'unité de soins palliatifs dans notre si moderne 
hôpital du Taaone. 
  H.C. 
 
 
 
Rappel  
Journée portes-ouvertes au Foyer-Séminaire Sainte Thérèse, du vendredi 04 février au dimanche 06 
février 2011 
Du 04 février au 06 février 2011, retraite du Rosaire Vivant à Tibériade 
 
 
États généraux du foncier 
Nous savons tous les conflits et toutes les contestations suscitées dans notre pays par les affaires de 
terre. Nous savons combien la vie économique et sociale est perturbée par les questions foncières. 
Aussi faut-il accueillir avec intérêt les "États généraux du foncier", organisés par le ministre des 
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affaires foncières, Tearii Alpha, et qui se dérouleront du 31 janvier au 4 mars. Ce ministre s'est attelé à 
simplifier les procédures et à chercher de nouveaux moyens pour gérer l'indivision, mais il ne pourra 
réussir que si tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par les questions foncières s'intéressent à 
ses projets. 
C'est dans chaque commune que vont se dérouler ces états généraux, personne n'aura donc d'excuses à 
avoir laissé les choses se faire en dehors de lui. Ne laissez pas ces États généraux du foncier se 
dérouler sans vous. Participez, afin d'être renseignés et d'appuyer éventuellement les réformes qui vont 
simplifier les procédures et introduire de nouvelles manières de gérer l'indivision. 
 
Paroisse Saint Paul de MAHINA 
Absences du Père Joël Auméran 
A l’occasion de ses tournées pastorales dans les îles, Père Joël Auméran sera absent de Tahiti : 

• Du 25 janvier au 08 février (tournée pastorale à Pukarua-Reao) 
• du 17 au 24 Février (tournée pastorale à Anaa). 
• du 20 au 23 Mars (tournée Pastorale à Raroia). 
• du 4 au 10 Avril (déplacement à Tubuai pour le Te Vai Ora). 

 
Messe du Nouvel An chinois 
La Communauté Catholique Chinoise est très heureuse de célébrer une messe d’action de grâce pour 
marquer le passage de l’année du Tigre à celle du Lièvre, le samedi 5 février 2011 à 18 heures, en 
l’église Maria no te Hau de la Mission. 
Elle est honorée de vous compter parmi ses invités. Venez nombreux participer à cette Eucharistie, en 
familles et en tenue chinoise si possible. Vous pouvez  déposer vos intentions de prière avant la messe 
dans l’urne prévue à l’entrée de l’église. Bienvenue à tous ! 
 
Catéchèse en secondaire 
Le samedi 5 février  2011 de 8 h à 12 h au collège AMJ : formation diocésaine biblique, causerie-
débat sur la réconciliation par le diacre Donald Chavez. Puis il y aura 4 ateliers de réflexion et 
d’expression.  
La formation continue est importante. Le Comité diocésain compte sur la présence de tous les 
catéchistes. 
   
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 05 février 2011, à 07 heures, 1’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée 
au rassemblement diocésain du Rosaire Vivant à Moorea. Le diacre Gaspar MAHAGA nous donnera 
cette fois-ci un enseignement en tahitien sur le Rosaire. Cette émission sera rediffusée le dimanche 06 
février 2011 à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  09 février  2011 

         42e année   N. 06 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Journée de la vie consacrée 
 

 Le 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple, l'Église célèbre aussi la vie 
consacrée.  
 La loi de Moïse déclarait que tout enfant premier-né de sexe masculin était consacré à 
Dieu et devait être présenté au temple de Jérusalem le quarantième jour après sa 
naissance. Marie et Joseph obéirent donc à la loi et présentèrent l'enfant Jésus au 
temple. Méditant sur cet événement de la vie de Jésus, les Chrétiens ont perçu que, dans 
le cas de Jésus, cette cérémonie avait une signification particulièrement profonde 
puisqu'il était le consacré par excellence. 
 Ceux et celles qui ont donné leur vie à Dieu par les vœux de pauvreté, de chasteté et 
d'obéissance se sentent aussi consacrés au Seigneur et unis à Jésus par leur 
consécration. 
 Quand la vie consacrée est vécue avec sérieux et amour, elle constitue une force 
spirituelle puissante mise au servie de l'œuvre de Jésus et les périodes de grande vitalité 
religieuse ont aussi été des périodes où la vie consacrée était florissante. 
 Ce n'est malheureusement pas le cas de notre diocèse et lorsque l'on examine son 
Histoire, on constate qu'il a été un grand importateur et un tout petit exportateur de 
religieux. C'est donc une petite milice qui s'est rassemblée le 2 février dernier au 
monastère Sainte-Claire pour célébrer la vie consacrée. En effet on dénombre dans le 
diocèse de Papeete : 14 pères et frères des Sacrés Cœurs, 16 frères de l'Instruction 
Chrétienne, 18 sœurs de Saint-Joseph de Cluny, 6 filles de Jésus Sauveur, 3 sœurs 
missionnaires de Notre-Dame des Anges, 11 Clarisses, 8 consacrés de la Famille Marie-
Jeunesse, soit 76 consacrés. 
 Ce petit nombre de consacrés, est un signe qui révèle que derrière une vitalité 
religieuse apparente, il y a encore dans la foi des Polynésiens des faiblesses qui 
expliquent pourquoi les candidats au don total de la vie à Jésus restent peu nombreux. 
Cependant la situation est meilleure qu'elle n'a été, ce qui doit nous encourager à 
évangéliser les jeunes et à persévérer dans la prière pour les vocations avec beaucoup de 
confiance. 
 En effet la vie consacrée est un élément très ancien de la vie chrétienne, tant qu'elle 
n'est pas suffisamment développée, un diocèse reste encore un pays de mission, il lui 
manque quelque chose d'important pour que la vie chrétienne y soit vraiment 
satisfaisante. 

 H.C. 
 
 
 
 
Tentative d’escroquerie 
La Délégation Apostolique, de la part de la Secrétairerie d’Etat, nous avertit que des individus 
falsifient la signature de personnalités de la curie romaine pour recommander des projets pour 
lesquels les escrocs demandent un soutien financier. Le dernier escroc repéré est un certain 
Andrew Gormie. 
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Paroisse Saint Paul de MAHINA 
Absences du Père Joël Auméran 
A l’occasion de ses tournées pastorales dans les îles, Père Joël Auméran sera absent de 
Tahiti : 

• du 17 au 24 Février (tournée pastorale à Anaa). 
• du 20 au 23 Mars (tournée Pastorale à Raroia). 
• du 4 au 10 Avril (déplacement à Tubuai pour le Te Vai Ora). 

 
Puces et gala à la paroisse Saint Paul de Mahina : 
Vous désirez vendre ou acheter aux meilleurs prix : vêtements, linge, plantes, pièces de 
voiture, outillage, fruits et légumes bio, jouets ... : venez samedi 12 février 2011 à partir de 5 
h du matin à la paroisse Saint Paul de Mahina. 
Il y aura également des stands de restauration. 
Si vous souhaitez réserver un stand (3 000 F l'emplacement) : appelez Roland Tél. 26 90 37 
ou Teiki Tél. 71 90 95 
Samedi 12 février à partir de 19 H 30 la paroisse propose un gala exceptionnel (entrée adulte : 
1 000 F, enfant : 500 F) 
Soyez les bienvenus. Les fonds récoltés serviront à la rénovation de l'église St Paul. Merci à 
toutes les générosités ! 
 
Ephata 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade, les 11-12-13 Février 2011. 
Thème : « Seigneur, je cherche ton regard. » (La prière) 
La prière est un don de Dieu : « Dieu a soif que nous ayons soif de Lui » (St Augustin) 
Pour vivre cette relation que Dieu veut avoir avec chacun de nous, il faut se mettre à « l’école 
de Jésus » ; avec la grâce de l’Esprit Saint on apprend : 
- à contempler Jésus quand il prie ; 
- à recevoir du Père, comme Lui ; 
- à désirer vivre notre vie, sous le regard du Père comme Lui. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) - 26 12 00 (Rosina) - 70 69 21 (Jasmine) 
 
Album des  Frères de Ploërmel 
Les Frères de Ploërmel ont fait paraître un album de quelque 200 pages, fruit de la 
collaboration de nombreux auteurs,  relatant l’histoire de la Congrégation en Polynésie des 
années 1960 à 2010. Il contient un nombre considérable de photographies, des témoignages, 
des portraits de personnes (religieux et laïcs) que beaucoup ont connues ou connaissent. On 
peut se le procurer soit à Pure Ora, soit à la Librairie Archipel, soit à la librairie Klima, soit au 
Lycée La Mennais au prix de 3500 Francs.  Que l’on n’hésite pas à demander à tel ou tel frère 
une dédicace personnalisée. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 12 février 2011, à 07 heures, 1’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à la lettre pastorale de Mgr Hubert sur le thème « Jésus, seul Sauveur, seul 
Seigneur (Iesu, te Faaora hoe roa, e te Fatu hoe roa) ». Le Père Abraham interviendra en 
tahitien sur le sens de cette lettre pastorale. Cette émission sera rediffusée le dimanche 13 
février 2011 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  
Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  16 février  2011 

         42e année   N. 07 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Bébé-médicament 
 
 Nous avons pu voir dans les informations télévisées ce nouveau-né dont la naissance a 
été programmée pour soigner et guérir deux aînés victimes d'une maladie génétique. 
Nous avons vu aussi des parents remplis d'espoir par cette naissance qui va peut-être 
permettre de guérir leurs deux enfants déjà nés. 
 Notre première réaction est de nous laisser émouvoir à la fois par la détresse des 
parents et par leur joie. Cependant la naissance du bébé-médicament n'a pas été 
célébrée par tous comme un heureux événement. La commission nationale d'éthique a 
même manifesté sa désapprobation. Comment en effet un être humain peut-il être conçu 
pour devenir un "médicament" ? N'y a-t-il pas là une chosification d'une personne 
humaine ? Tugdual Derville, Délégué Général de l'Alliance pour les Droits de la Vie, fait 
remarquer qu'il y a une "instrumentalisation d'un nouveau-né qui porte une mission 
inhumaine : il a été conçu non pour lui-même, mais pour un autre. C'est une grave 
atteinte à sa dignité avec de forts risques de séquelles psychologiques, notamment s'il 
déçoit." 
 Cependant ce qui est surtout contestable c'est la manipulation des embryons, car il a 
fallu "fabriquer" 27 embryons dont 25 n'ont pas été utilisés parce qu'incompatibles. Que 
sont devenus ces 25 embryons ? Sans doute ont-ils été rejoindre les 150.000 embryons 
congelés qui attendent que l'on décide de leur sort. 
 Et tout cela pourquoi ? Pour utiliser le sang de son cordon ombilical afin de fabriquer 
des cellules qui guérissent, mais que l'on aurait aussi pu puiser dans le stock prélevé sur 
des jeunes et des adultes, dont il est prouvé qu'elles ont les mêmes propriétés 
thérapeutiques que celles prélevées sur  un nouveau-né. Pourquoi s'acharner à utiliser 
des embryons alors qu'une autre voie encore plus prometteuse est déjà ouverte ? 
 Le bébé-médicament n'est donc pas une petite histoire qui fait rêver. Il vient peut-être 
guérir, mais il sacrifie aussi des vies humaines puisque, comme nous le savons, un 
embryon n'est pas un "projet de vie humaine", mais une vie humaine déjà commencée, 
car la vie humaine commence dès la conception. 
   H.C. 
 
 
 
Journée de sanctification des prêtres 
Elle est fixée au jeudi 7 avril, le même jour que la messe chrismale. 
 
Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de venir 
récupérer le dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON à la paroisse de Christ Roi 
de Pamata'i. Un premier entretien permettra de répondre aux différentes questions 
susceptibles d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 825450 (à 
partir de 15H00) ou au 726808 pour prendre rendez-vous. La fin des inscriptions est fixée au 
30 avril 2011. 
 
Inauguration de la cathédrale de Mangareva 
La cathédrale St Michel de Rikitea est en restauration depuis près d'un an et la fin du chantier est 
prévue pour le mois de septembre de cette année. La date de son  inauguration a été fixée au 3 



  2 

décembre 2011. Et à cette occasion, nous prévoyons  plusieurs charters pouvant amener 250 
pèlerins. Ce dimanche 20 février, après la  messe de 9H30 à Pamata'i, se tiendra la première 
réunion d'information pour  préparer cet événement. Donc, tous les responsables de paroisses ou 
de groupes  intéressés par ce déplacement sont conviés à cette rencontre. Pour d'autres questions, 
joindre le P. Auguste CARLSON au 825450 (à partir de 15H00) ou au 72 68 08. 
 
Paroisse Saint Paul de MAHINA 
A l’occasion de ses tournées pastorales dans les îles, le Père Joël Auméran sera absent de 
Tahiti  du 17 au 24 Février où il sera à Anaa accompagné du diacre Alfred Anania ; et du 21 
au 27 février, ils se rendront à Makemo. 
 
Puces et gala à la paroisse Saint Paul de Mahina : reportés ! 
La date a été repoussée au samedi 12 mars en raison des intempéries ! Vous désirez vendre ou 
acheter aux meilleurs prix : vêtements, linge, plantes, pièces de voiture, outillage, fruits et 
légumes bio, jouets ... : venez samedi 12 mars 2011 à partir de 5 h du matin à la paroisse Saint 
Paul de Mahina. 
Il y aura également des stands de restauration. 
Si vous souhaitez réserver un stand (3 000 F l'emplacement) : appelez Roland Tél. 26 90 37 
ou Teiki Tél. 71 90 95 
Samedi 12 mars à partir de 19 H 30, la paroisse propose un gala exceptionnel (entrée adulte : 
1 000 F, enfant : 500 F) 
Soyez les bienvenus. Les fonds récoltés serviront à la rénovation de l'église St Paul. Merci à 
toutes les générosités ! 
 
Invitation à tous les paroissiens du secteur Est de Mahina à Faaone 
 Une première rencontre des groupes de prière charismatique du secteur Est aura lieu à Hitiaa 
: samedi 19 février de 15 H à 17 H. Tous les paroissiens sont invités à venir prier avec les 
groupes charismatiques de Mahina, Tiarei et Hitiaa. 
 
Le Jour du Seigneur 
Le samedi 20 février 2011, à 07 heures, 1e « Jour du Seigneur » nous proposera une émission 
intitulée “Tout à la foi – pourquoi l’Eglise fait-elle attention aux malades ?”. Un magazine 
présenté par Agnès Vahramian et réalisé par Michel Baulez.  
Le Jour du Seigneur s’intéresse à la place du malade dans l’Eglise. Comment à partir de cette 
invitation du Christ “J’étais malade et vous m’avez visité”, l’Eglise a-t-elle construit cette 
préférence aux souffrants ? 
Depuis les dernières communautés chrétiennes jusqu’à aujourd’hui, l’Eglise a toujours 
accordé une attention particulière aux malades. 
Reportage à l’hôpital Saint Jean de Dieu pour évoquer l’histoire des hôtels Dieu. 
L’accompagnement des souffrants est une priorité évangélique qui se vit au quotidien au sein 
de paroisses et des diocèses avec la pastorale de la santé. Au nom de quoi, ces bénévoles, 
hommes ou femmes, religieux ou laïcs s’engagent-ils pour soigner les plus déshérités ou à 
visiter simplement les malades dans les hôpitaux ? 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 21 février 2011 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  
Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  23 février  2011 

         42e année   N. 08 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Soyez saints parce que Je suis saint (Lev. 19/2) 
 

 Dieu a choisi le peuple d'Israël pou préparer la venue du Messie. Il lui a demandé de 
témoigner de sa sainteté en prescrivant à chaque membre de ce peuple d'adopter une 
conduite digne de Lui. 
 Bien entendu cette exigence s'applique aussi à nous Chrétiens et nous ne pouvons pas 
nous contenter d'adorer Dieu par nos prières, il nous demande aussi de l'adorer en nous 
démarquant de tous ceux qui se laissent guider par les intérêts matériels, la recherche du 
plaisir et la sagesse de ce monde. Ce que nous ferons en observant ses prescriptions et en 
nous soumettant à sa volonté. 
 Nous rejoignons là le thème pastoral choisi pour cette année : "Un seul Sauveur, un seul 
Seigneur". Nous ne pouvons en effet être sauvés par Jésus que si nous ne nous laissons 
guider que par Lui seul en suivant ses commandements. Il doit être notre seul Maître et 
régner en Souverain sur nos cœurs et sur nos vies. 
 Il est vrai que nous sommes faibles et pécheurs, mais, à ceux qui lui accordent leur foi et 
leur confiance, Dieu donne sa Justice. La justice au sens biblique du terme, est le pouvoir de 
mener une vie conforme à la volonté de Dieu. 
 Ainsi le thème de cette année : « Un seul Sauveur, un seul Seigneur »  nous conduit à 
faire un choix, celui de suivre Jésus à la manière des Apôtres, en renonçant à tout ce qui 
nous empêche d'être libres de nous donner à Jésus. Jésus doit être notre Joie, une joie qui 
vient de Lui, mais qu'il faut garder précieusement en luttant contre tout ce qui pourrait nous 
la faire perdre. 
  H.C. 
 
 
 
Journée de sanctification des prêtres 
Elle est fixée au jeudi 7 avril, le même jour que la messe chrismale. 
 
 
Centenaire de la journée internationale de la femme 
Cet anniversaire sera célébré en Polynésie Française du 7 au 12 mars. Ce sera l'occasion de 
prendre conscience de toutes les avancées qui ont permis à la femme d'être reconnue dans la 
réalité comme l'égale de l'homme. Il reste cependant des progrès à faire et il faut aussi résister 
aux revendications d'un féminisme agressif et désordonné. Hommes et femmes sont fait pour 
vivre ensemble et non pour d'opposer. Il est donc tout à fait souhaitable que les femmes 
catholiques participent aux diverses manifestations qui seront organisées et y fassent sentir leur 
voix et leur influence. 
 
Fraternité Ephata 
Le Berger Guy PAIN, ayant souhaité  « passer le relais », les membres de la Fraternité, 
conformément à leur statut, ont choisi  Monsieur Bernard TEINA pour lui succéder. 
Ce choix a été approuvé par Mgr Hubert COPPENRATH le  mardi 01 Février 2011. 
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Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de venir 
récupérer le dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON à la paroisse de Christ Roi de 
Pamata'i. Un premier entretien permettra de répondre aux différentes questions susceptibles 
d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 825450 (à partir de 15H00) 
ou au 726808 pour prendre rendez-vous. La fin des inscriptions est fixée au 30 avril 2011. 
 
Service diocésain de la Catéchèse 
Le Service diocésain de la Catéchèse informe toutes les personnes intéressées, catéchistes ou 
non, qu'une session de formation au récitatif biblique est prévue aux dates suivantes : 
• Samedi 26 Février 2011 de 08h30 à 17h00  

 Thème : La brebis perdue   
 Lieu : Cana (Punaauia) 
• Samedi 05 Mars 2011 de 08h30 à 17h00 

 Thème : Psaume 8 et Notre Père 
 Lieu : Foyer Jean XXIII (Punaauia) 
• Vendredi 15 et Samedi 16 Avril 2011 (en retraite)  

 Lieu : Cana (Punaauia) 
 Accueil le Vendredi à partir de 17h – fin de la retraite le samedi 16 avril, à 17h. 
 Aucune inscription n'est prise sur place 
Vous voudrez bien nous retourner votre bulletin d’inscription que vous pouvez vous procurer à 
la librairie "Pure Ora" accompagné de votre règlement pour les frais des repas avant le 23 Février 
2011, délai de rigueur auprès de : 
 Teiki et Liliane FREBAULT Tél. 42 00 99 / 72 59 70 email : fteiki@yahoo.fr  
 ou à Bianca CHAN, tél. : 57 98 06 / 22 70 01 ; email : kchan@mail.pf 
 ou Line BODIN, tél. : 58 47 35 / 73 44 10 ; email : line@mail.pf  
 ou à PURE ORA, tél. : 43 35 08 
 
Absences et tournée pastorale du Père Joël 
En tournée pastorale, le Père Joël Auméran sera absent de Tahiti du 21 au 27 février. Au mois de 
mars, il rejoindra Raroia. 
Le P. Joël accompagné du diacre Alfred Anania, de Tehaamana Lo Sam Kieou et de Raphaël 
Maono, s’est rendu à Anaa pour visiter les personnes qui ont vécu le Te Vai Ora en décembre 
dernier. Ils ont donné trois soirées de formation, des enseignements sur le thème de l’année, sur 
le baptême et sur l’unité. Après les enseignements donnés en français par le P. Joël, le diacre 
Alfred a assuré la traduction en tahitien. Cent quatre-vingt personnes ont été assidues aux 
réunions du 4ème Jour. Le P. Joël a pu aussi visiter les malades, assurer le sacrement du pardon et 
les messes. 
A Makemo depuis lundi 21 février, dans le cadre du Te Vai Ora, ils organisent la formation, des 
rencontres, ainsi que des enseignements et une retraite pour la communauté de Saint Joseph de 
Makemo, heureuse de les accueillir. Comme à Anaa, le P. Joël a assuré les messes et confessions 
à la paroisse, et spécialement pour les confirmands réunis pour une retraite avec le diacre Patrice 
Terooatea et les catéchistes. 
 
Retraite à Tibériade 
Les 11.12.13 Mars 2001, à Tibériade, le diacre Donald CHAVEZ donnera une retraite sur le 
thème de la lettre pastorale de Monseigneur Hubert « Jésus seul Sauveur, Jésus Seul Seigneur ».  
La retraite est ouverte à tous  
Le prix de la retraite est fixé à 3000 f  
Les inscriptions peuvent se faire auprès de : Donald Chavez  77.44.60 ; Astrid Chavez 72.70.17 ; 
Macola Thompson 72.50.11 ; Myriam Parrot 28.53.10. 
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Inauguration de la cathédrale de Mangareva 
La cathédrale St Michel de Rikitea est en restauration depuis près d'un an et la fin du chantier est 
prévue pour le mois de septembre de cette année. La date de son  inauguration a été fixée au 3 
décembre 2011. Et à cette occasion, nous prévoyons  plusieurs charters pouvant amener 250 
pèlerins. Donc, tous les responsables de paroisses ou de groupes  intéressés par ce déplacement 
sont conviés à cette rencontre. Pour d'autres questions, joindre le P. Auguste CARLSON au 
825450 (à partir de 15h00) ou au 72 68 08. 
	  
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 26 février 2011, à 07 heures, Te « Mahana o te Fatu » sera consacrée à la première 
rencontre du groupe diocésain des jeunes qui partiront à Madrid pour les  JMJ 2011.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 27 février 2011 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  02 mars  2011 

         42e année   N. 09 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Vingtième anniversaire de l'U.F.C. 
 

Samedi 25 février, l'Union des Femmes Catholiques a vécu, comme chaque année le 
dernier samedi de février, son assemblée générale, qui se tenait cette fois-ci dans la 
paroisse de Papara. Ce fut aussi l'occasion de célébrer le vingtième anniversaire de 
l'Association et d'évoquer la mémoire de son fondateur, Mgr Michel. 

Dieu a créé l'homme à son image et il l'a créé homme et femme. L'homme et la femme 
sont donc complémentaires et dans une société harmonieuse chacun des deux sexes 
apporte à la collectivité ses qualités et ses valeurs. Cependant le péché a apporté le 
désordre dans le monde et Dieu a averti la femme d'un risque, celui d'être dominée par 
l'homme. "Ton désir te poussera vers ton homme et lui te dominera" (Gen. 3/16). 

Mais il ne faut pas que les femmes soient dominées par les hommes. Elles doivent donc 
s'organiser pour se libérer de toute forme de domination masculine, non seulement dans 
leur intérêt, mais dans celui de la société toute entière, qui doit bénéficier pleinement de 
toutes leurs qualités. 

Il ne faut cependant pas tomber dans le piège d'un féminisme agressif et étroit. Hommes 
et femmes sont faits pour vivre ensemble et s'apporter mutuellement leur appui ; les 
revendications féminines doivent donc être constructives et se garder de toute forme 
d'hostilité contre l'autre sexe. 

Mgr Michel savait que dans notre société polynésienne, il reste encore des formes de 
domination masculine tout à fait abusives. Il a donc souhaité voir les femmes catholiques se 
regrouper dans une association et manifester leur force et leurs convictions. Elles veulent 
défendre la dignité et la liberté de la femme, mais aussi promouvoir les valeurs chrétiennes 
et témoigner contre toutes sortes de revendications soi-disant féminines, qu'en tant que 
catholiques, elles désapprouvent. Le "droit à l'avortement" est présenté comme un droit de 
la femme, mais dans la réalité de la décision de recourir à l'avortement, les femmes doivent 
souvent résister ou céder à des pressions masculines. Aussi dans les mouvements "pro-vie", 
les femmes sont généralement les plus actives et les plus convaincues. 

La femme est plus immédiatement et plus directement concernée que l'homme dans la 
vie familiale aussi est-il normal que les femmes défendent les valeurs familiales et secouent 
les hommes pour qu'ils soient plus présents dans l'éducation des enfants. 

Remercions l'UFC pour son action discrète et sereine et pourtant efficace à long terme, 
en la félicitant de savoir toujours associer les hommes à leurs manifestations où elles ne 
sont jamais "entre femmes", mais toujours en famille. 

 H.C. 
 
 
 
Journée de sanctification des prêtres 
Elle est fixée au jeudi 7 avril, le même jour que la messe chrismale. 
 
Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de venir 
récupérer le dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON à la paroisse de Christ Roi de 
Pamata'i. Un premier entretien permettra de répondre aux différentes questions susceptibles 
d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 825450 (à partir de 15H00) 
ou au 726808 pour prendre rendez-vous. La fin des inscriptions est fixée au 30 avril 2011. 
 



  2 

Fraternité de la Sainte Famille 
La Fraternité organise une retraite pour couples non mariés sur le thème « Famille, deviens ce 
que tu es », du vendredi 1er avril au samedi 02 avril 2011 au centre spirituel Sainte Gianna de 
Super Mahina. Le prédicateur sera le diacre William Tsing. 
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à : Yolande Chevouline au 78 75  84 et 
Yvanna Mou au 79 72 70 
 
Service diocésain de la Catéchèse 
Le Service diocésain de la Catéchèse informe toutes les personnes intéressées, catéchistes ou 
non, qu'une session de formation au récitatif biblique est prévue aux dates suivantes : 
• Samedi 05 Mars 2011 de 08h30 à 17h00 

 Thème : Psaume 8 et Notre Père 
 Lieu : Foyer Jean XXIII (Punaauia) 
• Vendredi 15 et Samedi 16 Avril 2011 (en retraite)  

 Lieu : Cana (Punaauia) 
 Accueil le Vendredi à partir de 17h – fin de la retraite le samedi 16 avril, à 17h. 
 Aucune inscription n'est prise sur place 
Vous voudrez bien nous retourner votre bulletin d’inscription que vous pouvez vous procurer à 
la librairie "Pure Ora" accompagné de votre règlement pour les frais des repas avant le 23 Février 
2011, délai de rigueur auprès de : 
 Teiki et Liliane FREBAULT Tél. 42 00 99 / 72 59 70 email : fteiki@yahoo.fr  
 ou à Bianca CHAN, tél. : 57 98 06 / 22 70 01 ; email : kchan@mail.pf 
 ou Line BODIN, tél. : 58 47 35 / 73 44 10 ; email : line@mail.pf  
 ou à PURE ORA, tél. : 43 35 08 
 
Décès du katekita Hikitahi Rehua 
Nous apprenons le décès du katekita Hikitahi REHUA le jeudi 24 février à Rikitea. Ses 
funérailles ont eu lieu le vendredi 25 février et c‘est le Père William Tepa, curé de Rikitea, qui a 
présidé la cérémonie. Toute la paroisse Saint Michel de Rikitea présente ses condoléances à sa 
femme Katarina et à leurs enfants et mootua. 
 
Inauguration de la cathédrale de Mangareva 
La cathédrale St Michel de Rikitea est en restauration depuis près d'un an et la fin du chantier est 
prévue pour le mois de septembre de cette année. La date de son  inauguration a été fixée au 3 
décembre 2011. Et à cette occasion, nous prévoyons  plusieurs charters pouvant amener 250 
pèlerins. Donc, tous les responsables de paroisses ou de groupes  intéressés par ce déplacement 
sont invités à prendre contact avec le P. Auguste CARLSON au 82 54 50 (à partir de 15h00) ou 
au 72 68 08. 
	  
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 05 mars 2011, à 07 heures, Te « Mahana o te Fatu » nous fera revivre la journée du 
samedi 26 février 2011 qui fêtait les 20 ans de l’Union des Femmes Catholiques (U.F.C.) à la 
paroisse catholique de Saint Michel de Papara. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 06 mars 2011 à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  09 mars  2011 

         42e année   N. 10 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Entrons en carême 
 

Avec le mercredi des cendres, le 9 mars, nous entrons en carême, un temps important 
de l'année liturgique et très profitable pour la vie spirituelle quand on l'observe 
sérieusement. Le carême est un voyage vers Pâques, un temps de préparation à la 
célébration de l'événement central de la foi chrétienne : la résurrection de Jésus. 

L'Église nous propose d'axer cette préparation sur trois pôles principaux : la prière, le 
jeûne et le partage. La prière doit être comprise comme un effort pour élever notre cœur 
vers Dieu, qui doit produire des effets dans toute notre vie. Le jeûne est la distance prise 
avec toutes les satisfactions souvent exagérées que nous accordons à notre corps. Le 
partage nous entraîne à un détachement des biens matériels en même temps qu'à une 
ouverture à ceux qui ont besoin de notre assistance ou de notre aide. Pour faciliter ce 
partage, chaque année, le Secours Catholique nous propose un ou plusieurs objectifs. Cette 
année, comme l'année dernière, c'est vers nos frères et nos sœurs en grande difficulté du 
fait de la crise économique que sera orienté le partage.  

Montrons-nous solidaires de ceux qui sont le plus durement touchés par la crise 
économique. Chacun de nous peut aider des familles qu'il connaît. Il y a aussi des 
associations qui se sont créées pour procurer du travail à ceux qui ont perdu leur emploi. 
Mais nous pouvons aussi verser notre aumône de carême au secours catholique qui a des 
antennes dans la plupart des paroisses. Ces antennes sont déjà organisées pour aider les 
plus démunis par des dons de vêtements et de nourriture. L'aumône de carême qui sera 
versée à ces antennes leur permettra d'étendre leur action. 

"Les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu". C'est ainsi que 
commence le premier office de chaque jour pendant le temps de carême. Prenons cette 
antienne à notre compte et engageons le combat contre tout ce qui affaiblit notre vie 
spirituelle, tout ce qui pourrait nous empêcher d'arriver à Pâques renouvelés dans notre foi 
et notre vie chrétienne et de ressusciter avec le Christ. 
 H.C. 
 
 
 
A.F.C. 
L’Association Familiale Catholique de Polynésie française tiendra son Assemblée générale le 
samedi 26 mars 2011 à St Etienne de Punaauia de 8 heures à 16 heures.  
Thème de l’assemblée : « Ta famille a besoin de toi» -  « E hinaaro to te utuafare ia oe ». 
Adhérents actuels et anciens, et tous sympathisants à la cause familiale sont invités à venir à ce 
rassemblement annuel.  
Durant cette journée, le bilan moral et financier de 2010, suivi de propositions d’actions à 
entreprendre en 2011 dans les domaines de la protection de la Vie, de l’éducation, de la 
Consommation et de la politique familiale, seront présentés au vote de l’Assemblée générale. 
 Après la messe et le déjeuner, débutera le concours de himene tarava, ruau ou nota pour la 8e 
année consécutive, avec des lots en nature pour chaque groupe participant, et un grand prix « 
Famille ». 
Contacts pour information : Myriam 41 25 36 ou 28 53 10 (permanence maison AFC à 
Outumaoro, de 8h à 12h) - Marie-France 74 36 72 – Guy 79 25 15 – Vahina 79 55 29  – Thilda 
71 43 30 – Emmanuel 79 53 60 
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Inscription à l'école diaconale 
Toutes les personnes qui souhaiteraient s'inscrire à l'école diaconale sont priées de venir 
récupérer le dossier d'inscription auprès du P. Auguste CARLSON à la paroisse de Christ Roi de 
Pamata'i. Un premier entretien permettra de répondre aux différentes questions susceptibles 
d'éclairer une telle démarche. Vous pourrez joindre le P. Auguste au 825450 (à partir de 15H00) 
ou au 726808 pour prendre rendez-vous. La fin des inscriptions est fixée au 30 avril 2011. 
 
Fraternité de la Sainte Famille 
La Fraternité organise une retraite pour couples non mariés sur le thème « Famille, deviens ce 
que tu es », du vendredi 1er avril au samedi 02 avril 2011 au centre spirituel Sainte Gianna de 
Super Mahina. Le prédicateur sera le diacre William Tsing. 
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser à : Yolande Chevouline au 78 75  84 et 
Yvanna Mou au 79 72 70 
 
Puces et gala à la paroisse Saint Paul de Mahina 
Vous désirez vendre ou acheter aux meilleurs prix : vêtements, linge, plantes, pièces de voiture, 
outillage, fruits et légumes bio, jouets ... : venez samedi 12 mars 2011 à partir de 5 h du matin à 
la paroisse Saint Paul de Mahina. 
Il y aura également des stands de restauration. 
Si vous souhaitez réserver un stand (3 000 F l'emplacement) : appelez Roland Tél. 26 90 37 ou 
Teiki Tél. 71 90 95 
Samedi 12 mars à partir de 19 H 30, la paroisse propose un gala exceptionnel (entrée adulte : 1 
000 F, enfant : 500 F) 
Soyez les bienvenus. Les fonds récoltés serviront à la rénovation de l'église St Paul. Merci à 
toutes les générosités ! 
 
Radio Maria no te Hau 
La Radio Maria no te Hau recherche des bénévoles : quel que soit votre profil, le temps dont 
vous disposez ou encore votre lieu de résidence, la radio a peut être une mission à vous confier 
afin de collaborer à son action d’information. 
La radio recherche des : 
     * Animateurs 
     * Lecteurs 
     * Rédacteurs 
     * Techniciens 
     * Personne qualifiée et non-qualifée 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : Irène PAOFAI 
au 77 83 79 ; Tehani PEU au 74 65 52 ou encore Tuhiata MOPI au 76 64 10. 
Ensemble, améliorons notre radio. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 12 mars 2011, à 07 heures, Te « Mahana o te Fatu » nous diffusera la seconde partie 
de l’anniversaire des 20 ans de l’Union des Femmes Catholiques (U.F.C.) qui s’est tenu à la 
paroisse catholique de Saint Michel de Papara. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 13 mars 2011 à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  16 mars  2011 

         42e année   N. 11 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Un homme politique hors du commun 
 

 Le 2 mars dernier, Shabbaz Bhatti, ministre pakistanais des minorités, a été assassiné 
alors qu'il sortait de son domicile. Ses assassins l'attendaient et l'ont criblé de balles. 
 Ce Chrétien catholique s'était consacré à la protection des pauvres et des minorités 
religieuses : Musulmans chiites, Ismaëliens, Hindous, Chrétiens … 
 Quelque temps avant son assassinat, il avait eu l'occasion de faire une déclaration qui 
reste comme le testament spirituel de cet homme remarquable. Nous en citons quelques 
extraits : 
 " De hautes responsabilités au gouvernement m'ont été proposées et on m'a demandé 
d'abandonner ma bataille, mais j'ai toujours refusé, même si je sais que je risque ma vie. 
Ma réponse a toujours été la même : « Non, moi je veux servir Jésus en tant qu'homme du 
peuple ». 
 Cette dévotion me rend heureux. Je ne cherche pas la popularité, je ne veux pas de 
positions de pouvoir. Je veux seulement une place aux pieds de Jésus. Je veux que ma vie, 
mon caractère, mes actions parlent pour moi et disent que je suis en train de suivre Jésus-
Christ. Ce désir est si fort en moi que je me considérerai comme un privilégié si - dans mon 
effort et dans cette bataille qui est la mienne pour aider les nécessiteux, les pauvres, les 
chrétiens persécutés du Pakistan - Jésus voulait accepter le sacrifice de ma vie. Je veux 
vivre pour le Christ et pour Lui je veux mourir. Je ne ressens aucune peur dans ce pays. 
 À de nombreuses reprises, les extrémistes ont tenté de me tuer et de m'emprisonner ; ils 
m'ont menacé, poursuivi et ont terrorisé ma famille. 
 Les extrémistes, il y a quelques années, ont même demandé à mes parents, à ma mère 
et à mon père, de me dissuader de continuer ma mission d'aide aux chrétiens et aux 
nécessiteux, autrement ils m'auraient perdu. Mais mon père m'a toujours encouragé. Moi, je 
dis que tant que je vivrai, jusqu'à mon dernier soupir, je continuerai à servir Jésus et cette 
pauvre humanité souffrante, les Chrétiens, les nécessiteux, les pauvres." 
 Voilà une profession de foi qui montre que l'on peut être un homme politique en même 
temps qu'un authentique Chrétien, faire passer le bien du peuple avant ses intérêts 
personnels. Elle nous fait penser à ce qui se passe chez nous. Nous ne demandons pas à 
nos politiciens locaux d'être héroïques, mais si seulement ils pouvaient oublier un moment 
leurs calculs politiques et leurs rêves idéologiques pour ouvrir les yeux sur la situation 
dramatique de beaucoup de nos concitoyens ! 
  H.C. 
 
 
 
 
Pèlerinage des pères de famille 
A l'initiative d'un groupe de pères de familles, et à l'occasion de la fête de Saint Joseph le samedi 
19 mars, fête de Saint Joseph,  le Père Pascal Roquet célèbrera ce jour-là une messe à Maria no 
te hau à 9h30. En ce temps de carême notre intention est dédiée à tous les pères de famille de 
Polynésie Française, et tout particulièrement ceux qui rencontrent de graves problèmes dans leur 
vie ayant pour cause la violence, l'alcool, la drogue, les abus sexuels et autres perversions qui 
meurtrissent parfois définitivement leur propre famille.    
Ensuite, pour eux et pour nous,  un petit pèlerinage est organisé jusqu'à la Croix de la vallée de la 
Mission,  une pause "casse-croûte partagé" aura lieu à l'ermitage à 11h30, puis visite du parcours 
du rosaire et retour vers 14h00. 
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Renouveau dans l’Esprit Saint 
Les membres des groupes de soutien et les bergers des groupes du renouveau sont avisés de la 
réunion importante qui aura lieu le Dimanche 3 avril 2011, dans l’église de la Paroisse Saint 
Etienne (Punaauia), à 13h30, pour la prière, laquelle sera suivie de la préparation en vue de la 
Pentecôte 2011 (Lundi 13 juin 2011). La présence de tous est indispensable. Dans la joie de cette 
rencontre, RP Bruno MAI, Répondant du Renouveau dans l’Archidiocèse. 
 
Paroisse Sacré-Cœur de Arue 
Le Père Pascal Roquet, curé du Sacré-Cœur de Arue, communique qu’une conférence sera 
donnée le samedi 20 mars 2011 à 16 heures par Mgr Hubert à la paroisse sur le thème “le Pardon 
et la Miséricorde divine”. Cette conférence est ouverte à tous. Au terme de la conférence, un 
temps d'adoration sera proposé de 18h à 19h. Ce communiqué tient lieu d’invitation à tous ceux 
qui seront intéressés et ils seront les bienvenus à cette conférence. 
 
A.F.C. 
L’Association Familiale Catholique de Polynésie française tiendra son Assemblée générale le 
samedi 26 mars 2011 à St Etienne de Punaauia de 8 heures à 16 heures.  
Thème de l’assemblée : « Ta famille a besoin de toi» -  « E hinaaro to te utuafare ia oe ». 
Adhérents actuels et anciens, et tous sympathisants à la cause familiale sont invités à venir à ce 
rassemblement annuel.  
Durant cette journée, le bilan moral et financier de 2010, suivi de propositions d’actions à 
entreprendre en 2011 dans les domaines de la protection de la Vie, de l’éducation, de la 
Consommation et de la politique familiale, seront présentés au vote de l’Assemblée générale. 
 Après la messe et le déjeuner, débutera le concours de himene tarava, ruau ou nota pour la 8e 
année consécutive, avec des lots en nature pour chaque groupe participant, et un grand prix « 
Famille ». 
Contacts pour information : Myriam 41 25 36 ou 28 53 10 (permanence maison AFC à 
Outumaoro, de 8h à 12h) - Marie-France 74 36 72 – Guy 79 25 15 – Vahina 79 55 29  – Thilda 
71 43 30 – Emmanuel 79 53 60 
 
Radio Maria no te Hau 
La Radio Maria no te Hau recherche des bénévoles : quel que soit votre profil, le temps dont 
vous disposez ou encore votre lieu de résidence, la radio a peut être une mission à vous confier 
afin de collaborer à son action d’information. 
La radio recherche des : 
     * Animateurs, 
     * Lecteurs, 
     * Rédacteurs, 
     * Techniciens, 
     * Personne qualifiée et non qualifée. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : Irène PAOFAI 
au 77 83 79 ; Tehani PEU au 74 65 52 ou encore Tuhiata MOPI au 76 64 10. 
Ensemble, améliorons notre radio. 
 
Condoléances  
L’Ordre des Diacres exprime toute sa profonde sympathie au Diacre Joël KAIHA et à toute sa 
famille suite au départ de sa maman vers la Maison du Père ; j’ai toujours souvenir de cette 
maman accompagnée de son époux, dans les assemblées de prière ayant lieu à Mahina, Paroisse 
St Paul, et cela pendant de nombreuses années ; homme et femme de prière, ils ont soutenu 
l’Eglise, le Diocèse, la Paroisse, les Vocations sacerdotales et les Vocations au diaconat 
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permanent : avec leur grand sourire lumineux à tous les deux, je me souviens qu’ils m’ont dit un 
jour : « Faaitoito, te pure nei matou no oe ». Seigneur, merci pour ces humbles âmes de prière 
qui font tant et d’une manière si discrète : Accueille cette maman dans ta béatitude éternelle. 
Diacre Karl TEAI, délégué des diacres permanents. 
 
Ordre de Malte 
Monsieur Christian HYVERNAT, Délégué en Polynésie française de l’Ordre de Malte, 
communique. Cette année, la quête de la Journée Mondiale des Lépreux des 29 et 30 janvier 
2011 a permis de recueillir 2 135 000 FCFP dans les paroisses de Tahiti, Huahine et Moorea.  
Au nom de ceux que nous nommons à l’Ordre de Malte « nos Seigneurs les malades », je 
remercie chaleureusement notre archevêque, les prêtres, diacres, katekita et laïcs des paroisses 
ainsi que tous les fidèles du diocèse pour leur exceptionnelle générosité. Je remercie aussi ceux 
qui ont donné de leur temps et de leur dynamisme, et particulièrement les scouts d’Europe et de 
France de Polynésie. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 19 mars 2011, à 07 heures, Te « Mahana o te Fatu » nous diffusera la troisième partie 
des 20 ans de la fondation de l’Union des Femmes Catholiques (U.F.C.) qui s’est tenu à la 
paroisse catholique de Saint Michel de Papara, le samedi 26 février 2011. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 20 mars 2011 à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  23 mars  2011 

         42e année   N. 12 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

La croix dans les écoles publiques italiennes 
 

 Des parents, qui entendaient donner une éducation religieuse à leurs enfants, ont demandé 
que le crucifix soit retiré de la classe de leur enfant ainsi que dans les autres classes de l'école. 
Les tribunaux italiens les ayant déboutés, ils ont porté l'affaire devant la Cour Européenne des 
Droits de l'Homme. Qui, en première instance, leur a donné raison et a ordonné que les croix 
soient retirées des écoles publiques italiennes. 
 Cette décision a suscité une grande émotion en Italie où le gouvernement a estimé que la 
cour n'avait pas respecté la subsidiarité des États dans un domaine qui leur est réservé et s'était 
attaqué à la culture nationale. L'émotion a du reste gagné d'autres pays d'Europe et lorsque l'État 
italien a interjeté appel de ce jugement, vingt autres États européens se sont portés tierce partie 
pour soutenir l'Italie. Il s'agit de l'Arménie, la Bulgarie, Chypre, la Grèce, la Lituanie, Malte, 
Monaco, la Roumanie, le Fédération de Russie, Saint-Marin, l'Albanie, l'Autriche, la Croatie, la 
Hongrie, la Moldavie, la Norvège, la Pologne, la Serbie, la Slovaquie et l'Ukraine. 
 Le 18 mars, la Grande Chambre de la Cour Européenne des Droits de l'Homme a jugé par 
15 voix contre 2 que la réglementation italienne qui institue la présence de crucifix dans les 
écoles publiques italiennes est conforme à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. 
 Dans ses attendus, la cour a fait remarquer que si la législation italienne donne à la 
religion majoritaire du pays une visibilité prépondérante dans l'environnement scolaire, cela ne 
suffit pas à établir qu'il y ait une démarche d'endoctrinement. Autrement dit, une petite minorité 
ne peut pas s'opposer à ce qu'une nation exprime, par des symboles non offensifs, sa culture, la 
conscience de ses origines, des références à son Histoire. 
 En ce sens, la décision de la Cour des Droits de l'Homme est bien conforme au Statut du 
Conseil de l'Europe qui affirme que les États européens "sont inébranlablement attachés aux 
valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à 
l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit sur 
lesquels se fonde toute démocratie véritable". 
 Saluons cette décision qui oriente l'Europe vers une laïcité ouverte. Désormais, on ne 
pourra plus se réclamer du droit à l'incroyance pour empêcher les croyants de s'exprimer dans 
l'espace public. Certes, il faut être respectueux des opinions et des droits de l'incroyance, mais la 
laïcité ne doit pas devenir un moyen de réserver l'espace public aux seuls athées et incroyants. 
 À plus forte raison, on ne peut s'opposer à ce que des écoles confessionnelles, même sous 
contrat, manifestent leur caractère propre tout en respectant la liberté de conscience des élèves. 
  H.C. 
 
A.F.C.  
L’Association Familiale Catholique de Polynésie française tiendra son Assemblée générale le  
samedi 26 mars 2011 à St Etienne de Punaauia de 8 heures à 16 heures.   
Thème de l’assemblée : « Ta famille a besoin de toi» -  « E hinaaro to te utuafare ia oe ».  
Adhérents actuels et anciens, et tous sympathisants à la cause familiale sont invités à venir à ce  
rassemblement annuel.   
Durant cette journée, le bilan moral et financier de 2010, suivi de propositions d’actions à  
entreprendre en 2011 dans les domaines de la protection de la Vie, de l’éducation, de la  
Consommation et de la politique familiale, seront présentés au vote de l’Assemblée générale.  
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 Après la messe et le déjeuner, débutera le concours de himene tarava, ruau ou nota pour la 8e  
année consécutive, avec des lots en nature pour chaque groupe participant, et un grand prix «  
Famille ».  
Contacts pour information : Myriam 41 25 36 ou 28 53 10 (permanence maison AFC à  
Outumaoro, de 8h à 12h) - Marie-France 74 36 72 – Guy 79 25 15 – Vahina 79 55 29  – Thilda  
71 43 30 – Emmanuel 79 53 60  
 
Renouveau dans l’Esprit Saint  
Les membres des groupes de soutien et les bergers des groupes du renouveau sont avisés de la  
réunion importante qui aura lieu le Dimanche 3 avril 2011, dans l’église de la Paroisse Saint  
Etienne (Punaauia), à 13h30, pour la prière, laquelle sera suivie de la préparation en vue de la  
Pentecôte 2011 (Lundi 13 juin 2011). La présence de tous est indispensable. Dans la joie de cette  
rencontre, RP Bruno MAI, Répondant du Renouveau dans l’Archidiocèse. 
 
Radio Maria no te Hau  
La Radio Maria no te Hau recherche des bénévoles : quel que soit votre profil, le temps dont  
vous disposez ou encore votre lieu de résidence, la radio a peut être une mission à vous confier  
afin de collaborer à son action d’information.  
La radio recherche des :  
     * Animateurs,  
     * Lecteurs,  
     * Rédacteurs,  
     * Techniciens,  
     * Personne qualifiée et non qualifée.  
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : Irène PAOFAI  
au 77 83 79 ; Tehani PEU au 74 65 52 ou encore Tuhiata MOPI au 76 64 10.  
Ensemble, améliorons notre radio. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Le samedi 26 mars 2011, à 07 heures, Te « Mahana o te Fatu » sera consacrée à la lettre 
pastorale de Mgr Hubert sur le thème « Jésus, seul Sauveur, seul Seigneur ». Le Père Abraham 
sera interviewé en tahitien sur le sens de cette lettre pastorale. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 27 mars 2011 à 9.40 h.   
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie  
1ère] 
 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du jeudi  31 mars  2011 
         42e année   N. 13 

 
Nomination d'un administrateur Apostolique 

 Le saint Père a accepté la démission que Mgr Hubert Coppenrath avait présentée le 18 
octobre 2005. Pour le remplacer, il a nommé aujourd'hui, en la personne du P. Bruno Ma'i, un 
Administrateur Apostolique, qui gouvernera le diocèse de Papeete au nom du Pape jusqu'à la 
nomination d'un archevêque. 
 Le P. Bruno Ma'i a tous les pouvoirs d'un évêque diocésain sauf que, n'ayant pas le caractère 
épiscopal, il ne peut ordonner des prêtres et des diacres. 
 À partir d'aujourd'hui, le prêtre dira, dans la prière pour l'Église de la prière eucharistique n° 
2 : Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape Benoît XVI, notre administrateur, le Père Bruno … 
et dans la prière N° 3 : Veille sur ton serviteur le Pape Benoît XVI  et notre administrateur le P. 
Bruno … 
 Accueillons le nouveau pasteur que nous donne le Pape avec joie et gratitude. Nous 
connaissons sa foi et son dynamisme, avec lui nous serons heureux de servir le Seigneur. 
 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

La famille a besoin de nous 
 Au cours de ces dernières semaines, une cinquantaine de parents ont été arrêtés et 
emprisonnés en Allemagne au motif qu'ils s'opposaient à ce que leurs enfants suivent les cours 
scolaires d'éducation sexuelle que l'on veut imposer à tous les enfants. Cette atteinte manifeste aux 
droits des parents, premiers responsables de l'éducation de leurs enfants, a suscité les protestations 
de 43 associations de protection des droits de l'homme. 
 Au temps de Staline, des milliers d'enfants ont été enlevés à leur familles, jugées trop 
opposées aux doctrines socialistes, et élevés dans des institutions d'État. Nous voilà revenus sur la 
même pente. Mais cette fois-ci, ces mesures coercitives sont au service d'une nouvelle idéologie, les 
cours d'éducation sexuelle sont un moyen idéal pour répandre cette nouvelle idéologie chez les 
jeunes. 
 À la famille traditionnelle, on oppose d'autres modèles, en particulier des familles fondées 
par des couples homosexuels. À la pérennité du couple traditionnel, on oppose la liberté de se 
séparer, de décomposer pour recomposer. Quant à la sexualité, elle n'est plus au service de l'amour 
mais du seul plaisir. On laisse les jeunes y goûter précocement à la condition qu'ils se protègent 
contre les maladies sexuellement transmissibles et contre la conception. 

La famille est en danger, elle a besoin que nous la défendions. Comment pouvons-nous la 
défendre ? D'abord en nous exprimant, en proclamant haut et fort que nous ne sommes pas d'accord 
avec cette idéologie pernicieuse qui ruine la famille et perturbe les enfants. Nous devons aussi 
interpeller nos représentants politiques : Quel est leur conception de la famille, sont-ils prêts à la 
défendre ? Enfin pour que les associations familiales aient du poids et en particulier l'Association 
Familiale Catholique, il faut qu'elles aient un maximum d'adhérents. Nous n'avons peut-être pas le 
temps de nous informer sur toutes les mesures qui risquent d'affaiblir la famille, nous n'avons peut-
être pas le temps d'accomplir les multiples démarches que suppose la défense de la famille, mais 
nous avons le temps de rédiger un bulletin d'adhésion et de payer une cotisation minime. Si nous ne 
sommes pas toujours d'accord avec certaines actions entreprises par notre association, nous pouvons 
en discuter avec les responsables, faire valoir notre point de vue et écouter le leur. Nous leur 
rendrons service. 

 Ce qui est important à un moment où la famille est menacée dans le monde entier, 
c'est que nous ne restions pas indifférents et muets. 

      H.C. 
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Renouveau dans l’Esprit Saint 
Les membres des groupes de soutien et les bergers des groupes du renouveau sont avisés de la 
réunion importante qui aura lieu le Dimanche 3 avril 2011, dans l’église de la Paroisse Saint 
Etienne (Punaauia), à 13h30, pour la prière, laquelle sera suivie de la préparation en vue de la 
Pentecôte 2011 (Lundi 13 juin 2011). La présence de tous est indispensable. Dans la joie de cette 
rencontre, RP Bruno MAI, Répondant du Renouveau dans l’Archidiocèse. 
 
Radio Maria no te Hau 
La Radio Maria no te Hau recherche des bénévoles : quel que soit votre profil, le temps dont vous 
disposez ou encore votre lieu de résidence, la radio a peut être une mission à vous confier afin de 
collaborer à son action d’information. 
La radio recherche des : 
     * Animateurs, 
     * Lecteurs, 
     * Rédacteurs, 
     * Techniciens, 
     * Personne qualifiée et non qualifiée. 
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : Irène PAOFAI au 
77 83 79 ; Tehani PEU au 74 65 52 ou encore Tuhiata MOPI au 76 64 10. 
Ensemble, améliorons notre radio. 
 
Ordre de Malte : erratum 
Il fallait lire que la quête de la Journée Mondiale des Lépreux des 29 et 30 janvier 2011 a permis de 
recueillir la somme totale de 2 135 000 FCFP, dont 1 490 000 F dans les paroisses de Tahiti, 
Huahine et Moorea.  
 
Te mahana o te Fatu 
L'émission télévisée "Te mahana o te Fatu" de ce samedi 2 avril 2001, à 7h00, nous présentera 
l'assemblée générale de l'A.F.C. qui s'est déroulée dans la paroisse Saint-Étienne de Punaauia. Cette 
première partie nous présentera l'intervention de Mgr Coppenrath sur le thème : "La famille a 
besoin de nous".  
L'émission sera retransmise le dimanche 3 avril 2001 à 9h40. 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
  



  1 

 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  06 avril  2011 

         42e année   N. 14 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Qu'est-ce qu'un administrateur apostolique ? 
 

 Lorsqu'un diocèse est rendu vacant par la mort de l'évêque ou qu'il est empêché 
d'exercer sa charge en raison de circonstances exceptionnelles, en temps de persécution 
par exemple, les prêtres désignés pour faire partie du conseil des consulteurs se réunissent 
et élisent un administrateur diocésain qui gouvernera le diocèse jusqu'à la nomination d'un 
évêque. 
 Mais parfois, surtout si le siège est vacant parce que la démission de l'évêque a été 
acceptée, le Saint Siège désigne un administrateur apostolique, qui peut-être un évêque ou 
un prêtre, et qui gouvernera le diocèse jusqu'à la nomination d'un nouvel évêque. Il s'agit 
d'une situation provisoire et l'administrateur doit se rappeler l'adage "Sede vacante, nil 
innovetur", c'est-à-dire : quand le siège est vacant, il ne faut rien bouleverser. 
 Il peut aussi arriver que le Saint Siège désigne un administrateur apostolique alors que le 
siège est encore occupé. Ce fut le cas de Mgr Michel Coppenrath qui gouverna le diocèse de 
Papeete pendant quelques années (1968-1973) alors que le siège était toujours occupé par 
Mgr Paul Mazé. 
 Enfin il peut même arriver que le Saint Siège nomme un administrateur sans qu'il y ait de 
diocèse constitué. C'est le cas de la Russie où, pour ménager la susceptibilité des 
orthodoxes, il n'y a pas de diocèse catholique, mais l'administration apostolique de la "Mère 
de Dieu" avec à sa tête un évêque. 
 En tant qu'administrateur apostolique, le P. Bruno Ma'i a pratiquement les mêmes 
pouvoirs qu'un évêque sauf que, n'ayant pas le caractère épiscopal, il ne peut pas accomplir 
certains actes liturgiques tels qu'ordonner des prêtres ou des diacres. 
 Mais même s'il n'a pas le caractère épiscopal, il est le berger que Jésus nous donne, nous 
servirons donc volontiers et joyeusement sous sa direction. 
 H.C. 
 
 
 
Nominations 
Père Bruno Ma’i, Administrateur Apostolique du Diocèse de Papeete, en date du 31 mars 2011, a 
reconduit dans leurs fonctions : 

- tous les membres de la Curie Diocésaine : 
Père Joël Auméran : Vicaire-Général ; 
M. Dominique Soupé : Chancelier ; 
Diacre Gaspar Mahaga : Econome diocésain ; 
Mademoiselle Marcelline Heitaa : Archiviste. 

- tous les personnels du Tribunal de première instance : 
Père Frank Demers : Official 
Père Vetea Bessert : Promoteur de Justice (également Défenseur du Lien) 
Madame Rosa Kavera, épouse Tauhiro : Notaire 
Mademoiselle Marcelline Heitaa : Notaire 
Madame Isabelle Maono, épouse Jamet : Auditrice 
Madame Hélène Sarciaux, épouse Sanquer : Auditrice 

Par ailleurs, conformément au Décret du 16 janvier 1939 (article 2), Père Bruno Ma’i, 
Administrateur Apostolique, est le nouveau Président du Conseil d’Administration de la Mission 
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Catholique (C.A.MI.CA.). Notification a été faite auprès du représentant de l’Etat, Monsieur le 
Haut-Commissaire de la République française en Polynésie française. 
D’autre part, après consultation des intéressés, il a procédé à la réorganisaion partielle de la 
pastorale à Tahiti et dans certaines îles des Tuamotu et des Iles-sous-le-Vent.  
• Il a nommé, le 1er avril 2011, Mgr Hubert Coppenrath Administrateur de Maria no te Hau. Il 

résidera au presbytère de Maria no te Hau 
Par lettre du 4 avril 2011, ont été nommés respectivement : 
• Le Père Abraham Meitai, Curé de St Joseph de Faaa et reste curé de ND de Grâce de Puurai 

et de St Joseph de Makemo, déchargé des paroisses de Raiatea, Tahaa, Borabora, Maupiti, 
Katiu, Raroia et Pukapuka ; il résidera à Puurai. 

• Le Père Christophe Barlier Curé de St André de Uturoa (à compter du 1er juin 2011), 
Timoteo Peata, St François d’Assise, St Pierre-Célestin et St Clément de Tahaa ; 

• Le Père Pascal Roquet, Curé de St Pierre de Hao et St Paul de Amanu ; 
• Le Père David Leou Tham, Vicaire de St Joseph de Faaa et résidera à Faaa ; 
• Le Père Landry Boyer, Curé de St Etienne de Punaauia ;  
• Le Père Jean-Pierre Potelle, Curé de la Ste Famille de Huahine. 
  
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 9 avril 2011, à 07 heures, Te « Mahana o te Fatu » nous diffusera la seconde partie de 
du rassemblement annuel de l’Association Familiale Catholique qui s’est tenu le samedi 26 mars 
2011 à la paroisse St Etienne de Punaauia. Elle nous fera revivre le concours de chants que les 
différentes paroisses ont présentés ce jour-là. Cette émission sera rediffusée le dimanche 10 avril 
2011 à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  13 avril  2011 

         42e année   N. 15 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Pourquoi Jésus est-il le seul Sauveur ? 
 

 Notre réflexion sur le thème pastoral de cette année : "Jésus, seul Sauveur, seul 
Seigneur" doit nous conduire à nous demander : Pourquoi Jésus est-il Sauveur ? 
 Une première réponse est qu'il est le seul à me révéler qui je suis. Les sciences ont fait 
des progrès considérables durant les dernières décennies. Elles nous renseignent sur les 
dimensions et l'âge de l'univers, sur la nature de la matière, sur l'apparition de la vie sur la 
terre, sur le fonctionnement de notre corps, sur la transmission de la vie des parents aux 
enfants. Mais elles sont incapables de me répondre si je leur demande : Qui suis-je ? Ma vie 
a-t-elle un sens ou est-elle absurde comme le prétendent les existentialistes ? Pourtant ce 
sont là des questions essentielles. 
 Des sagesses, des religions se sont essayées à réponde à ces questions, mais ce sont des 
réponses humaines. Un seul nous transmet ce que Dieu a voulu nous révéler, Jésus. 
 Mais cette réponse ne peut nous être utile que si nous avons la foi. La foi repose sur des 
signes, mais les signes ne suffisent pas. Jésus a guéri les malades, calmé la tempête, 
multiplié les pains, ressuscité les morts et pourtant les pharisiens qui avaient vu tous ces 
signes lui réclamaient des signes. Pour adhérer au message de Jésus, il faut aussi une 
lumière intérieure qui éclaire l'intelligence qui entraîne notre foi, c'est-à-dire notre confiance 
en la parole révélée. 
 Dans le message que nous révèle Jésus, nous découvrons aussi que nous avons besoin 
d'un rédempteur. C'est une deuxième réponse à la question que nous nous posons, 
complémentaire de la première, mais qui ne doit pas nous faire oublier celle-ci. Jésus est 
mon sauveur parce qu'il me révèle la vérité, la vérité sur l'homme, la vérité sur Dieu, la 
vérité sur la vie humaine. C'est bien ce que Jésus dit à Pilate : "Je suis venu pour rendre 
témoignage à la vérité". La réponse désabusée de Pilate : "Qu'est-ce que la vérité ?" 
exprime son scepticisme. C'est aussi le scepticisme de beaucoup de nos contemporains qui 
pensent qu'il n'y a pas de vérité ou que chacun a sa vérité. Et ce scepticisme les fait 
considérer tous ceux qui croient à la vérité comme des gens potentiellement dangereux, 
qu'il faut museler par une laïcité rigoureuse. Un ministre ne proposait-il pas, il y a quelques 
jours, l'interdiction du port de tout insigne religieux dans les transports publics ? 
 Mais la vérité que Jésus nous communique nous invite au respect de l'autre et à la 
tolérance puisque la vérité ne peut nous sauver que dans la mesure où nous y adhérons par 
un acte libre et volontaire. Du reste, puisque dans de nombreux pays du monde les 
Chrétiens sont actuellement persécutés, comment ne sentiraient-ils pas l'importance de la 
liberté de conscience et du respect de l'opinion d'autrui.  
           H.C. 
 
 
 
Nouvel évêque à Rarotonga 
Le Saint Père a accepté la démission pour limite d'âge de Mgr Stuart O'CONNEL, évêque de 
Rarotonga. Pour le remplacer à la tête du diocèse de Rarotonga, il a nommé le P. Paul Donoghue, 
sm, jusqu'ici supérieur provincial des Maristes, en résidence à Suva. L'évêque élu est né en 1949 
à Auckland, a émis ses vœux religieux en 1969 et a été ordonné prêtre en 1975. 
L’évêché de Rarotonga a une superficie de 234 km2 et une population de 12 760 habitants dont 2 
531 catholiques. Il dispose de 9 prêtres et 8 religieuses. Les Îles Cook ont fait partie du Vicariat 
Apostolique de Tahiti jusqu'au 27 novembre 1922. Plusieurs de nos anciens missionnaires ont 
commencé leur apostolat aux Îles Cook : Mgr Paul Mazé, le P. Patrice Kuntzman, le P. Ernest 
Levrel. 
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Nous souhaitons une bonne retraite à Mgr Stuart O'CONNEL et un ministère béni par le 
Seigneur à Mgr Paul Donoghue. 
 
Pèlerinage des pères de famille 2011 
Le pèlerinage des pères de famille 2011 aura lieu du samedi 30 avril au dimanche 1er mai à 
Tautira ; il sera dédié à la « conversion et la réconciliation des familles » et placé sous le 
patronage de Saint Joseph.  
Guide spirituel du pèlerinage : Diacre William Tsing.  
Messe d’envoi : Les pèlerins sont invités à la messe d’envoi et de bénédiction qui sera célébrée 
par Monseigneur Hubert COPPENRATH en l’église de Maria No te Hau le dimanche 17 avril à 
18:00. Apporter son bâton de pèlerin. 
Accueil des pèlerins vendredi 29 avril à la paroisse catholique de Tautira à partir de 17:00, 
inscription sur place, participation 1000 Francs - Samedi 30 avril : départ vers Fenua Aihere 
5:00 ; parcours 10Km le long du rivage; couchage et matériel acheminé par la navette de la 
Mairie, campement à la propriété Mercier - Dimanche 1er mai : départ 5 :00 retour des pèlerins 
par la navette ; 6:00 marche à la Croix de Tahuareva ; retour à la paroisse pour la messe de 
10:00. 
Apporter eau, nourriture, couchage, imperméable, chaussures ou sandales. Le café, chocolat, lait, 
pain et beurre sont fournis. Contacts et renseignements 29 29 92.  
 
Renouveau dans l’Esprit Saint 
Une retraite est organisée à Tibériade les 27, 28 et 29 MAI 2011, 
*pour les bergers et membres des groupes du renouveau 
*pour les membres ayant déjà reçu l’effusion de l’Esprit Saint 
*pour les candidats à l’effusion 
*pour toute personne désirant se ressourcer dans sa vie spirituelle 
**Le Prédicateur sera le RP Bruno MAI, Administrateur Apostolique ;  
**Le Thème des enseignements sera le suivant : 
« Les dons et charismes du Renouveau Charismatique » 
Contact pour les inscriptions :     Mailto : tepaneora@mail.pf   
Hinano TEROROTUA : 783253 ou 827869 
Manuela JOUEN : 782821 ou 450513 
 
Le Jour du Seigneur 
Le samedi 16 avril 2011, à 07 heures, Le « Jour du Seigneur » nous proposera une émission du 
Père Noël Choux intitulée “Fêter la joie de Pâques à Chartres” et réalisée par Elodie Bonnes. 
60 spectacles, pièces de théâtre et concerts en trois jours, telle est la programmation du Festival 
de Pâques qui, depuis de nombreuses années, fête la joie de la Résurrection au pied de la 
cathédrale de Chartres. 
Rencontre entre répétition et composition. Parmi les artistes qui se produisent au festival de 
Pâques, on retrouve Delphine Martineau hôtesse d’accueil et Benoît Bayle flûtiste. La jeune 
génération de chrétiens a trouvé dans le rap une façon de transmettre le message de l’évangile. Y 
a-t-il tant de différence avec la musique de Bach que Benoît Bayle répète avec ses musiciens 
dans l’attente du festival ? 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 17 avril 2011 à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
  



Horaires de la Semaine Sainte et Jour de Pâques 
Tahiti, Moorea et Iles‐sous‐le‐Vent 

22 – 23 – 24 avril 2011 
 
 
 

Paroisses Jeudi St Vendredi St Samedi St Jour Pâques 
     

Notre-Dame 18.00 h 18.00 h 19.00 h 08.00 h 
Maria NTH 19.00 h 18.00 h 20.00 h 6 ; 7.30 ; 9.30 ; 18 h 
     
Ste Thérèse 18.30 h 18.30 h 19.00 h 09.30 h 
Jean Bosco A Ste Thérèse A Ste Thérèse A Ste Thérèse 07.45 h 
Ste Trinité 18.30 h 18.30 h 19.00 h 08.30 h -18.00 h 
Sacré-Cœur 18.00 h 18.00 h 18.00 08.30 h 
St Louis 21.00 h 15 h ; 20.30 h 22.30 h 10.15 h 
Mahina 20.30 h 15 h 18.15 h 20.30 h 
Papenoo A Mahina 15 h A Mahina A Mahina 
Tiarei A Hitiaa 15 h A Hitiaa 18.15 h 
Hitiaa 18.15 h 15 h 18.15 h A Tiarei 
Faaone A Hitiaa 15 h A Hitiaa A Tiarei 
Taravao 19.00 h à Tautira 19.00 h Horaire habituel 
Pueu 19.00 h à Tautira 19.00 h 08.00 h 
Tautira A Pueu 15 h A Pueu 10.00 h 
Toahotu A Taravao à Tautira A Taravao Horaire habituel 
Papeari 18.30 h 14.00 h 18.30 h 07.30 h 
Mataiea 20.30 h 14.00 h 20.30 h 09.30 h 
Papara 18.30 h 15.00 h 19.00 h 09.30 h 
Paea 19.00 h 15.00 h 19.00 h 07.30 h 
Punaauia 18.30 h 15 h ; 18.00 h 18.30 h 08.00 h 
St Joseph 18.00 h 8 h ; 18.00 h 18.00 h 09.00 h 
Puurai 18.00 h 16.00 h 18.00 h 08.30 h 
Pamatai 18.30 h 15h ; 18.00 h 18.30 h 09.00 h 
Monastère 20.00 h 15.00 h 20.00 h 10.00 h 
     
Moorea     
Afareaitu 18.00 h 15.00 h 19.00 h 09.00 h 
     
Iles-ss-le-Vent     
Raiatea 18.30 h 16.30 h 18.30 h 08.00 h 
Patio  18.00 h 14.30 h 18.00 h 18.00 h 
Poutoru  18.30 h 14.30 h 18.30 h 10.00 h 
     
Huahine 19.00 h 16.00 h 20.00 h 09.00 h 
     
Borabora 18.30 h 17.00 h  19.00 h 08.30 h 
     
 
 
N.B.‐ Le vendredi saint, chaque paroisse organise son chemin de croix qui précède la 
vénération de la croix 



  1 

 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  20 avril  2011 

         42e année   N. 16 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Il est ressuscité, il est vivant ! 
 

 Voici les saints jours où l'Église, à travers la liturgie, s'unit au mystère de la mort et de la 
résurrection de Jésus. 
 Le Jeudi saint, nous célébrons l'institution de l'eucharistie et du sacerdoce. L'eucharistie 
est justement le moyen que Jésus nous a laissé pour que nous puissions offrir avec lui son 
sacrifice et en recevoir les fruits. 
 Le Vendredi saint, nous commémorons la mort de Jésus et, à la veillée pascale et le 
dimanche de Pâques, nous célébrons sa résurrection d'entre les morts. On ne peut être 
Chrétien que si l'on croit en la résurrection de Jésus et si l'on vit de cette résurrection. Nous 
n'avons jamais vu Jésus, mais nous savons qu'il est vivant et tout près de nous. Ainsi, 
puisqu'il est notre Sauveur, c'est avec lui que nous vivons les épreuves et les joies de notre 
existence. Il porte avec nous nos fardeaux si nous voulons bien les lui confier. Il nous 
communique sa vie, si bien que vivant les mêmes événements, les mêmes difficultés, 
partageant les espoirs des autres hommes, nous ne les vivons cependant pas de la même 
manière que ceux qui ne sont pas croyants. Cette vie qui vient de lui nous permet de 
résister aux tentations et de nous renouveler entièrement ; si bien que l'on peut dire que 
nous ressuscitons avec le Christ. 
 L'existence de chaque jour, que certains trouvent morne et fatigante, nous l'aimons pace 
que nous découvrons qu'en essayant de faire chaque chose, même les plus banales, par 
amour pour Jésus, nous leur donnons une valeur d'éternité. 
 Aussi chaque année la fête de Pâques nous comble de joie et notre foi s'en trouve 
comme revigorée. 
 H.C.  
 
 
 
Ecoles de formation de mois de juillet 
Les paroisses sont informées que les cours débuteront le lundi 04 juillet 2011 et s'achèveront le 
vendredi 29 juillet 2011. Les candidats sont priés de prendre contact avec leur curé de paroisse 
ou diacre pour les formations à suivre. 
 
 
Nominations 
A   compter du 12 avril 2011 : 
• Mgr Hubert COPPENRATH, archevêque émérite de Papeete, est nommé Administrateur des 

2 paroisses de Rangiroa : Avatoru et Tiputa. 
• P. Noël NOHOTEMOREA est nommé Curé des paroisses de Fangatau, Fakahina et 

Pukapuka. 
• P. David LEOU THAM est nommé Administrateur paroissial de Borbora et Maupiti. 
• P. Gilbert NOHOTEMOREA est nommé Administrateur paroissial de Takapoto et Takaroa. 
• P. Auguste UEBE-CARLSON est nommé Modérateur des postes pastoraux de Tikehau et 

Mataiva. Le diacre Hippolyte PEA est chargé de pastorale de ces mêmes îles. 
A compter du 18 avril 2011 : 
• P. Joël AUMERAN est nommé Curé de Raroia. 
• Mgr Hubert COPPENRATH est nommé aumônier de Radio Maria no te Hau. 
• Confirmation de nomination : 
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• P. Abraham MEITAI est maintenu dans ses fonctions de Curé à Kauehi, Raraka et Aratika. 
• P. Gérald MAHAI est maintenu dans ses fonctions de Curé à Katiu et Takume. 
• P. Bruno MA’I reste administrateur de Nukutavake, Vairaatea, Vahitahi, Tureia, Tematangi. 
• Le diacre David TUAHIVA est chargé de pastorale de ces mêmes îles. 
 
Agenda de l’Administrateur Apostolique et calendrier des confirmations 
Les Curés de paroisse et administrateurs paroissiaux ont reçu pour information le calendrier des 
confirmations et l’agenda prévisionnel de l’Administrateur Apostolique. Ces deux documents 
peuvent être consultés sur le site internet du diocèse : www-diocese-de-papeete.com. 
 
Semaine des vocations 
Dans le cadre de la semaine des vocations, qui aura lieu cette année du 8 au 15 mai 2011, il est 
organisé, au sein du diocèse de Papeete, deux manifestations afin de « relancer » les vocations 
auprès de notre jeunesse : 

- une journée « Carrefour des Vocations »  à la Cathédrale de Papeete le mercredi 11 mai 
2011 de 11h à 16h. Le but de cette journée  est de relancer les vocations en faisant 
découvrir aux jeunes des paroisses mais aussi à la jeunesse polynésienne les différents 
organismes vocationnels du diocèse de Papeete. (Congrégations, foyers, Grand 
Séminaire) 

- un temps de prière et de chants à la Cathédrale le dimanche 15 mai à 18h  animée par la 
Communauté TE PANE ORA et Jeunesse Myriam qui sera ouvert à tous.  

Toute la jeunesse polynésienne, tous les jeunes des paroisses de Tahiti et toutes les familles sont 
invités à participer à ces deux évènements. Prions et œuvrons ensemble pour les vocations. 
Renseignements : - Vaimatarii LO SAM KIEOU Tél: 31.23.71 - Joseph LII Tél : 78.04.79 
 
Pèlerinage des pères de famille 2011 
Le pèlerinage des pères de famille 2011 aura lieu du samedi 30 avril au dimanche 1er mai à 
Tautira ; il sera dédié à la « conversion et la réconciliation des familles » et placé sous le 
patronage de Saint Joseph.  
Guide spirituel du pèlerinage : Diacre William Tsing.  
Messe d’envoi : Les pèlerins sont invités à la messe d’envoi et de bénédiction qui sera célébrée 
par Monseigneur Hubert COPPENRATH en l’église de Maria No te Hau le dimanche 17 avril à 
18:00. Apporter son bâton de pèlerin. 
Accueil des pèlerins vendredi 29 avril à la paroisse catholique de Tautira à partir de 17:00, 
inscription sur place, participation 1000 Francs - Samedi 30 avril : départ vers Fenua Aihere 
5:00 ; parcours 10Km le long du rivage; couchage et matériel acheminé par la navette de la 
Mairie, campement à la propriété Mercier - Dimanche 1er mai : départ 5 :00 retour des pèlerins 
par la navette ; 6:00 marche à la Croix de Tahuareva ; retour à la paroisse pour la messe de 
10:00. 
Apporter eau, nourriture, couchage, imperméable, chaussures ou sandales. Le café, chocolat, lait, 
pain et beurre sont fournis. Contacts et renseignements 29 29 92.  
 
Renouveau dans l’Esprit Saint 
Une retraite est organisée à Tibériade les 27, 28 et 29 MAI 2011, 
*pour les bergers et membres des groupes du renouveau 
*pour les membres ayant déjà reçu l’effusion de l’Esprit Saint 
*pour les candidats à l’effusion 
*pour toute personne désirant se ressourcer dans sa vie spirituelle 
**Le Prédicateur sera le RP Bruno MAI, Administrateur Apostolique ;  
**Le Thème des enseignements sera le suivant : 
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« Les dons du Renouveau Charismatique et ses charismes » 
Contact pour les inscriptions :     Mailto : tepaneora@mail.pf   
Hinano TEROROTUA : 783253 ou 827869 
Manuela JOUEN : 782821 ou 450513 
 
Le Jour du Seigneur 
Le vendredi 22 avril 2011, à 11 heures 30, l’émission religieuse du « Jour du Seigneur » sera 
consacrée au “Vendredi Saint en Martinique”.  
Outremer, particulièrement dans les Caraïbes françaises, le vendredi saint est jour férié. La 
tradition religieuse se maintient chez les catholiques. Néanmoins, des habitudes se perdent et 
d’autres se créent. 
Monseigneur Gaston Jean-Michel, doyen du presbyterium s’en entretient avec André Chillan. 
Un film de Alex Trébeau, présenté par le Père Clause Anglio. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 23 avril, jour de Pâques. L’émission religieuse “Te Mahana o te Fatu” à 07 heures  nous 
délivrera le message de Pâques de l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno Ma’i. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 24 avril 2011 à 9.40 h 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
  



AVIS AU PUBLIC  

sur la POD 2011 

 

Dans le cadre de la lutte contre la filariose, la Direction de la Santé vous 

informe de la tenue d’une nouvelle campagne de distribution de comprimés de 

Notezine® et d’Albendazole (Zentel®).  

La POD 2011 est la deuxième campagne de Prise Observée Directe des 

médicaments contre la filariose lymphatique.   

Cette année, la distribution se déroulera :  

Du 26 avril au 6 mai : dans les établissements scolaires 

Du 9 au 20 mai : à domicile dans certains quartiers par des ambassadeurs de 

la lutte contre la filariose, bénévoles (Tia opere raau mariri)  

Les ambassadeurs seront identifiés par un gilet rouge portant le logo 

« AMBASSADEUR POD » et un badge nominatif. Nous vous remercions de leur 

réserver un bon accueil. Par sécurité, les chiens devront être attachés.  

Du 23 au 28 mai : dans les pharmacies, les structures de soins (dispensaires, 

cliniques…) et les stands. 

Les comprimés resteront disponibles dans les dispensaires jusqu’au 10 juin. 

 

La population devra avaler les comprimés devant les personnes en charge de 

la distribution. 

Aucune dose ne pourra être emportée. 

La participation de tous est nécessaire pour éliminer la filariose du Fenua. 

ENSEMBLE, AVALONS TOUS NOS COMPRIMES. 

 



PARAU FAA’ARA  

 

No te tïnai i te ma’i märiri fe’efe’e, te fa’anaho nei te Fa’aterera’a nö te ea i te 

oprerera’a i te ra’au märiri  (Notezine® et Zentel®).  

No teie matahiti , e toru tuha’a i fa’anahohia mai : 

Tuha’a 1 : mai te 26 no eperera tae atu i te 6 no më : oprera’a na roto i te mau 

fare ha’api’ira’a. 

Tuha’a 2 : mai te 9 tae atu i te 20 no më  : operera’a na roto i te mau utuafare 

na te mau ti’a opere ra’au märiri tei horoa mai i to ratou taime. 

E ahu mai ratou i te hö’ë ahu ute’ute, te vai atoa nei te tareta fa’aitera’a o vai 

ratou tarimahia e te fa’atere rahi no te ea e te tavana oire. 

Fa’ari’i mai ia ratou e a ta’amu i tä ‘outou mau uri. 

Tuha’a 3 : mai te 23 e tae atu i te 28 no më : operera’a na roto i te mau pü 

‘utu’utura’a ma’i e i te mau vahi o ta ‘outou i mätau. 

 

Ia horomi’i roa atu te ta’ata i te mau huero ra’au i mua i te ta’ata opere ra’au 

märiri. 

Opanihia ia afa’i atu i te mau huero ra’au i te fare. 

Ia  amui tatou no te tinai I te ma’I märiri fe’efe’e i te fenua nei,  

TATOU PAUROA, HOROMII ANAE I TE RAAU MARIRI. 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  27 avril  2011 

         42e année   N. 17 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Fête de la miséricorde divine 
 

 Les souffrances endurées par les hommes, en particulier celles de petits enfants 
innocents, troublent notre sensibilité et font douter certains de la miséricorde de Dieu, voire 
de son existence.  
 La souffrance reste un mystère, mais aux doutes sur la miséricorde divine, Jésus oppose 
ce qu'il est. En effet, comme le dit l'épître aux Colossiens (1/15) : "Il est l'image du Dieu 
invisible" ; et "Qui l'a vu a vu le Père … car il est dans le Père et le Père est en lui" (Jean 
14/9-10). Or Jésus fait preuve de la plus grande miséricorde. Il est rempli de compassion 
devant la souffrance des hommes, celle des malades, celle de la veuve de Naïm … Il ne 
retient pas ses larmes en voyant pleurer les gens devant le tombeau de son ami Lazare. Il 
n'est jamais indifférent devant la souffrance. Il est vraiment le témoin de la miséricorde 
divine. 
 Dans un monde dur et implacable où les rapports sociaux sont souvent des rapports de 
lutte et d'opposition, il est bon que la miséricorde de Jésus soit mise en lumière pour que 
les hommes croient à la miséricorde de Dieu et que les hommes se mettent à l'école de la 
miséricorde de Jésus.  
 Le Pape Jean-Paul II en était bien conscient, aussi a-t-il accordé beaucoup d'importance 
aux révélations faites à une mystique polonaise, Sainte Faustine Kowalska. Sans faire 
aucune allusion à ces révélations privées, il a écrit l'encyclique "Dives in misericordia" (Riche 
en miséricorde) dans laquelle il relève tout l'enseignement de l'Écriture Sainte sur la 
miséricorde divine. Il a aussi institué la fête de la miséricorde divine, que nous célébrons 
chaque année le dimanche après Pâques. 
 Cette fête doit nous interpeller : croyons-nous assez à la miséricorde de Dieu ? 
Connaissons-nous toute la profondeur du mot miséricorde au sens biblique ? Il ne signifie 
pas seulement que Dieu pardonne, il veut dire aussi qu'il est rempli de compassion pour 
tous ceux qui souffrent et qu'il désire que tout être humain découvre qu'il est aimé par son 
Dieu d'un amour extrêmement profond. 
 Si nous avons tant de mal à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, c'est peut-être 
que nous n'avons pas assez goûté la miséricorde divine, nous n'avons pas encore assez 
ouvert notre cœur à cet amour profond et mystérieux que Jésus veut nous révéler. 
  H.C. 
 
 
 
Rappel  
• Samedi 30 avril au dimanche 1er mai à Tautira : pèlerinage des pères de famille à Tautira. 

Rassemblement à la paroisse catholique de Tautira 
• Du 8 au 15 mai 2011, semaine des vocations. Le mercredi 11 mai 2011 de 11h à 16h, journée 

« carrefour des Vocations »  sur le parvis de la Cathédrale de Papeete. Le dimanche 15 mai à 
18h, temps de prière et de chants à la Cathédrale animé par la Communauté TE PANE ORA 
et Jeunesse Myriam. Contacts : Vaimatarii Lo Sam Kieou Tél: 31.23.71 - Joseph Lii Tél : 
78.04.79 

 
Ecoles de formation du mois de juillet 
Les paroisses sont informées que les cours débuteront le lundi 04 juillet 2011 et s'achèveront le 
vendredi 29 juillet 2011. Les candidats doivent obligatoirement prendre contact avec leur curé de 
paroisse ou diacre pour suivre les écoles de formation. 
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Aumône de Carême 2011 
Il est demandé à tous les responsables de paroisses, aux chefs d'établissements scolaires 
catholiques de transférer l'aumône de Carême à l'archevêché auprès de la comptable, Marcelline. 
Veiller à ce que les chèques soient bien libellés au nom du "CAMICA" ou du "Secours 
Catholique". 
Il est toujours possible de contribuer à la campagne de carême (même après Pâques), la pauvreté 
des familles ne cesse pas -hélas- avec le Carême. 
Merci à toutes les personnes, groupes, écoles, collèges, paroisses qui ont participé 
généreusement à cette campagne 2011. 
 
Diacres permanents 
Les Diacres permanents et leurs épouses sont avisés que leur rassemblement annuel aura lieu le 
samedi 13 août 2011, à Mataiea, Paroisse Saint Jean-Baptiste.  
Le programme est le suivant : 
7h-7h30  Accueil à l'église, par la Paroisse St Jean Baptiste 
7h30-8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h-9h  Père Bruno MAI pourra présenter à l’assemblée un sujet de son choix 
9h-9h10 Une pause de 10mn 
9h10-10h10 Partage 
10h10-10h20 Une pause de 10mn 
10h20-11h20 Partage  
11h20-12h00 Messe animée par Mataiea, Paroisse St Jean-Baptiste 
  (chacun apportera son étole rouge) (le RD Bernard, cérémoniaire, distribuera les  
  services liturgiques…) 
12h00-13h00 Déjeuner offert par la Paroisse St Jean Baptiste…remerciements… 
Coordinateur sur place RD Bernard HOKAHUMANO   Vini 723.594 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, 
vini 72.66.84 
 
Renouveau dans l’Esprit Saint 
Une retraite est organisée à Tibériade les 27, 28 et 29 MAI 2011, 
*pour les bergers et membres des groupes du renouveau 
*pour les membres ayant déjà reçu l’effusion de l’Esprit Saint 
*pour les candidats à l’effusion 
*pour toute personne désirant se ressourcer dans sa vie spirituelle 
**Le Prédicateur sera le RP Bruno MAI, Administrateur Apostolique ;  
**Le Thème des enseignements sera le suivant : 
« Les dons du Renouveau Charismatique et ses charismes » 
Contact pour les inscriptions :     Mailto : tepaneora@mail.pf   
Hinano TEROROTUA : 783253 ou 827869 
Manuela JOUEN : 782821 ou 450513 
 
Le Jour du Seigneur  
Samedi 30 avril 2011, à 07 heures, l’émission religieuse du “Jour du Seigneur” nous proposera 
une émission de Paris, intitulée “Marie et Jean-Paul II”. “Fils de Marie”, Jean-Paul II avait une 
relation particulière avec la Vierge. Jean-Paul II fut le “Pape Marial”. Sa devise, son blason, ses 
voyages, ses écrits... tout était riche du sens qu’il a voulu donner à la dévotion mariale. Dans sa 
jeunesse, Karol Wojtyla avait fait le vœu de consacrer l’œuvre de sa vie à la mère du Christ, 
adoptant la devise d’un autre adorateur de la Vierge, saint Louis-Marie Grignon du Montfort 
(XVIIIème siècle), “Totus Tuus” (Tout à toi, Marie). Louis-Marie Grignon de Montfort lui a 
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permis de mieux comprendre que le culte de Marie pouvait être poussé très loin. Jamais un Pape, 
avant lui, n’avait eu de relations aussi directes avec les femmes d’aujourd’hui. Personne n’avait 
autant prôné l’égalité de traitement de l’homme et de la femme dans le travail. Lucienne Sallé, la 
première femme française au Vatican, revient sur le rôle de Marie dans la vie de Jean-Paul II. 
Guide spirituel, elle lui a notamment permis d’accorder plus de place aux femmes dans les 
structures de l’Eglise. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 1er mai  2011 à 9.40 h 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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 Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  04 mai  2011 
         42e année   N. 18 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Jean-Paul II le grand 
 

 Lorsque, le 16 octobre 1978, celui qui venait de prendre le nom de Jean-Paul II apparut 
au balcon de Saint-Pierre de Rome, l'Église découvrit que, pour la première fois depuis 
1520, le nouveau pape n'était pas italien. Et les fidèles pensèrent que ce changement par 
rapport aux habitudes séculaires annonçait quelque chose de nouveau dans l'Église. Cette 
impression se renforça lorsque le dimanche suivant, dans sa première homélie, le Pape 
prononça ces paroles restées célèbres : "N'ayez pas peur ! Ouvrez toutes grandes les portes 
au Christ !". Par ces paroles, il voulait communiquer à toute l'Église la confiance qui 
l'habitait et qui reposait sur sa foi intrépide et son union à Dieu. 
 Il trouvait une Église troublée par les courants d'idées issus de mai 1968 et qui se 
prétendaient abusivement être l'esprit du concile de Vatican II. En voyant ce pape, jeune, 
sportif, qui refusait de se laisser enfermer dans les habitudes de la curie romaine et en 
même temps profondément spirituel, les fidèles comprenaient que le Seigneur leur donnait 
un pasteur selon son cœur qui allait sortir l'Église des ornières. 
 Vingt-six ans plus tard, une foule de 3 millions de personnes était accourue à Rome pour 
participer à ses obsèques et témoigner au Pape de sa reconnaissance et de son affection. Il 
s'était attiré bien des ennemis : tous ceux qui auraient voulu une Église menée par les idées 
à la mode et à qui ce pape avait barré la route. Ces gens ne s'étaient pas privés d'utiliser 
les media pour le critiquer, mais là, on pouvait voir que ses détracteurs n'avaient pas 
convaincu et que l'Église profonde était derrière lui. Dans cette foule, un jeune homme cria 
soudain : "Santo subito !"(Qu'il soit déclaré saint tout de suite !). Ce cri fut repris par des 
centaines de milliers de voix. Ce n'est pas dans les habitudes de l'Église de béatifier 
quelqu'un sans prendre du recul, mais l'image de sainteté que laissait le Pape était 
tellement patente que le sentiment populaire ne se trompait pas.  Six ans plus tard, après 
que toutes les procédures prévues par les règlements aient été suivies, sauf que, par 
dérogation spéciale, le procès a commencé deux ans après sa mort au lieu de cinq, l'Église 
confirme le sentiment populaire. Et tous les témoignages qui se manifestent, venant non 
seulement de catholiques, mais aussi de juifs, de musulmans, d'athées, de Chrétiens non 
catholiques, laissent pressentir que Jean-Paul II ne sera pas oublié de si tôt et qu'il restera 
un des plus grands papes de l'Histoire. 
 H.C. 
 
 
 
Rappel  
• Du 8 au 15 mai 2011, semaine des vocations. Le mercredi 11 mai 2011 de 11h à 16h, journée 

« carrefour des Vocations »  sur le parvis de la Cathédrale de Papeete. Le dimanche 15 mai à 18h, 
temps de prière et de chants à la Cathédrale animé par la Communauté TE PANE ORA et Jeunesse 
Myriam. Contacts : Vaimatarii Lo Sam Kieou Tél: 31.23.71 - Joseph Lii Tél : 78.04.79 

• Du 04 au 29 juillet 2011 : écoles de formation 
 
 
Fête de Saint Damien de Molokai, 10 mai 2011. 
Comme beaucoup de diocèses, le diocèse de Papeete a inscrit Saint Damien de Molokai sur son calendrier 
liturgique, à la date du 10 mai. 
Les 3 paroisses sur lesquelles sont implantées des communautés de la Congrégation des Sacrés-Cœurs, 
célébreront cette fête à l’une ou l’autre de ces célébrations : 

• Afareaitu, Moorea, mardi 10 mai à 18.30 h, 
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• Papara, Tahiti, mardi 10 mai à 18.30 h, 
• Pirae, Sainte Trinité, Tahiti, mardi 10 mai à 18.30 h.  

A Pirae, à l’issue de la messe, un repas sera offert à tous ceux qui le voudront. 
 
Renouveau dans l’Esprit Saint 
Une retraite est organisée à Tibériade les 27, 28 et 29 MAI 2011, 
*pour les bergers et membres des groupes du renouveau 
*pour les membres ayant déjà reçu l’effusion de l’Esprit Saint 
*pour les candidats à l’effusion 
*pour toute personne désirant se ressourcer dans sa vie spirituelle 
**Le Prédicateur sera le RP Bruno MAI, Administrateur Apostolique ;  
**Le Thème des enseignements sera le suivant : 
« Les dons du Renouveau Charismatique et ses charismes » 
Contact pour les inscriptions :     Mailto : tepaneora@mail.pf   
Hinano TEROROTUA : 783253 ou 827869 
Manuela JOUEN : 782821 ou 450513 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade (Communautés, 
fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de l’établissement du calendrier des 
retraites pour le second semestre 2011 à Tibériade aura lieu le mercredi 8 juin à 16 h 30 à l’évêché. 
Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable aux fins de « 
négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces « groupes » souhaitent 
disposer des mêmes périodes. 
 
Renouveau dans l’Esprit-Saint 
Les Bergers et membres des groupes de soutien du Renouveau sont convoqués à une réunion importante 
le dimanche 5 juin 2011 à 13.30 h, à Pirae, paroisse Sainte Trinité, autour du Père Bruno Mai. 
Programme :  
13.30 h : prière, dans l’église 
14.00 h : réunion en vue du week-end de Pentecôte (retraite des jeunes 11-12 juin 2011) et du lundi de 
Pentecôte 13 juin 2011-05-03 
Merci pour votre présence et pour votre ponctualité. 
Le Père Bruno Mai, Administrateur Apostolique, Répondant du Renouveau 
 
Le Jour du Seigneur  
Samedi 07 mai 2011, à 07 heures, l’émission religieuse du “Jour du Seigneur” sera une émission de Paris, 
intitulée “Ordination du Père Emile Buchin à Nuku-Hiva (Iles Marquises)”. Un film de Léopold Ariipeu. 
Conseiller éditorial : Dominique Soupé. 
 L’ambiance est à son comble dans l’île de Nuku-Hiva, au Nord de l’archipel des îles Marquise, puisque 
se prépare l’ordinatin du second prêtre marquisien du diocèse de Taiohae : Père Emile Buchin. Le 
Délégué Apostolique pour le Pacifique Sud, Monseigneur Charles D. Balvo a pu répondre favorablement 
à l’invitation de Monseigneur Guy Chevalier, évêque de “Te Fenuaenana” (diocèse de Taiohae). 
Ce film témoigne à la fois de la ferveur d’un peuple profondément ancré dans le christianisme et de son 
attachement à sa culture marquisienne. Les chants, les gestes liturgiques, la décoration sont autant de 
signes qui montrent l’importance de l’inculturation de l’Evangile au cœur d’une culture et d’une 
population que l’Eglise a contribué à sauvegarder. 
Au-delà des images magnifiques et des interviews réalisés par Léopold Ariipeu, se profile l’interrogation 
sur les vocations et la nécessité de remplacer un clergé formé de missionnaires généreux, mais vieillissant 
par un clergé autochtone plus jeune. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 08 mai  2011 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  11 mai  2011 
         42e année   N. 19 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Semaine de prière pour les vocations 
 

 Le quatrième dimanche de Pâques (cette année, le 15 mai), est la journée mondiale de 
prière pour les vocations. Dans le diocèse de Papeete, cette journée est précédée par une 
semaine de prière pour sensibiliser les fidèles à la question de la vocation. 
 Ceux qui sont familiers avec la lecture de la Bible savent que pour réaliser ses projets 
Dieu choisit des hommes et les appelle. Il en est ainsi depuis Abraham et Jésus s'est situé 
dans la même ligne, lui qui a appelé chacun de ses douze apôtres et leur a dit : "Ce n'est 
pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et institués …" Même après sa 
résurrection Jésus continue d'appeler ceux qu'il a choisis ; nous en avons un exemple avec 
Paul, dont l'appel en vue des murs de Damas a été aussi inattendu que violent. 
 L'Église ne recrute pas ses prêtres, ses diacres, ses religieux et religieuses, elle accueille 
ceux que Jésus a appelés et qui ont accepté son appel. Elle n'a donc pas la maîtrise de 
l'enrôlement de ses ministres, qui dépend à la fois d'un appel divin et de la liberté humaine. 
L'action qu'elle peut avoir est de prier pour les vocations, comme du reste Jésus l'y invite : 
"La moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux, priez donc le maître de la 
moisson afin qu'il envoie des ouvriers à sa moisson" 
 L'Église nous invite à prier pour que Dieu appelle et que les appelés acceptent leur appel. 
Elle nous y invite avec insistance parce que nous manquons de prêtres et de religieux et 
que cette pauvreté affaiblit toute la vie de l'Église. Elle interpelle aussi les fidèles, surtout 
les jeunes, car il y a beaucoup d'appelés, mais aussi beaucoup de gens qui se rendent 
sourds à l'appel de Dieu. Elle doit aussi leur rappeler que suivre Jésus n'est pas s'engager 
sur un terrain de souffrances et de tribulations, mais suivre le meilleur des maîtres qui aime 
ceux qu'il a appelés et qui les veut heureux.  
 Le souci de l'Église pour les vocations doit devenir le souci de tous : tous les Chrétiens 
doivent prier pour les vocations, tous doivent accepter le choix de Dieu, tous doivent 
soutenir ceux qui ont été appelés et se sont engagés à suivre Jésus non pas pendant 
quelques années, mais toute leur vie. 
 H.C. 
 
 
 
Rappel  
• Du 8 au 15 mai 2011, semaine diocésaine des vocations 
• Du 04 au 29 juillet 2011 : écoles de formation 
 
 
Ecole Emmaüs (du 04 au 29juillet 2011) 
L'école de formation Emmaüs, située dans la paroisse de Christ Roi à Pamata'i,  vous fait savoir 
que vous pourrez dès à présent envoyer vos fiches d'inscriptions  soit directement à la paroisse, 
soit les déposer à l'évêché. Cette école en langue  française est destinée à tous ceux qui veulent 
approfondir leur Foi, ou qui sont  proposés à l'investiture d'un ministère propre aux laïcs 
(ministre extraordinaire  de la Communion, tauturu-katekita ou katekita). Plusieurs cours avec 
plusieurs  intervenants vous sont proposés. Cours en commun : la famille chrétienne, Jésus  de 
Nazareth, lettre pastorale 2011 et une théologie du laïcat ; cours spécifiques  en fonction des 
années : les sacrements, la liturgie de la messe, histoire du  salut, la prière, Vatican II, Histoire de 
l'Eglise de Papeete, Mouvement marial, Les  mouvements dans le diocèse, Histoire du Salut, Le 
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ministère de la communion,  Vie chrétienne et autres... Vous pouvez consulter sur le site du 
diocèse (http//www.diocese-de-papeete.com/) tous les  programmes des différentes années avec 
le nom des intervenants. 
 Pour de plus amples informations, contacter le 82 54 50 ou le 78 70 61 Maïre,  responsable du 
secrétariat. 
  
Diacres Permanents 
MODIFICATION de date pour les DIACRES PERMANENTS 
Par suite d’un empêchement imprévu touchant au calendrier de services du RP Bruno MAI, 
Administrateur apostolique, (sacrement de confirmation à conférer dans une paroisse éloignée) il 
est demandé aux Diacres permanents de noter la modification suivante : 
Les Diacres permanents et leurs épouses sont donc informés que leur rassemblement annuel aura 
lieu le SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011, à Mataiea, Paroisse Saint Jean-Baptiste.  
Il est demandé aux Diacres et à leurs épouses de préparer des questions précises sur tous les 
sujets qui leur semblent importants et de transmettre les questions au Diacre Karl, au plus tard le 
31/07/2011… (possibilité par mail  karlteai@mail.pf ) 
Le RP Bruno MAI répondra aux questions, et cela, pendant 2 heures de partage… 
Le programme est le suivant : 
7h-7h30  Accueil à l'église, par la Paroisse St Jean Baptiste 
7h30-8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h-9h  Père Bruno MAI pourra présenter à l’assemblée un sujet de son choix 
9h-9h10 Une pause de 10mn 
9h10-10h10 Partage 
10h10-10h20 Une pause de 10mn 
10h20-11h20 Partage puis élection du nouveau Délégué des Diacres permanents pour un mandat 
de 2 ans 
11h20-12h00 Messe animée par Mataiea, Paroisse St Jean-Baptiste 
(chaque Diacre apportera son étole rouge) (le RD Bernard, cérémoniaire, organisera le service 
liturgique…) 
12h00-13h00 Déjeuner offert par la Paroisse St Jean Baptiste…remerciements… 
Coordinateur sur place RD Bernard HOKAHUMANO   Vini 723.594 
Merci au RP Ferry, au RP Tahiri, aux Diacres Bernard et Alvin, et à la Communauté paroissiale, 
pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement ait lieu à la Paroisse St Jean Baptiste. 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, 
vini 72.66.84 
 
Congrégation de Saint Joseph de Cluny (71 10 31 – 43 52 08) 
Sœur Tiaheitapu AH-SAM, Supérieure Vice Provinciale des Sœurs de St Joseph de Cluny, 
remercie chaleureusement toutes les personnes et les organismes qui les ont aidées à la réussite 
de la soirée-repas du 30 avril. Merci particulièrement à la Paroisse Maria no te Hau pour le prêt 
des tables et des chaises. Merci de nous aider à pouvoir  continuer l'aménagement du site  "Oasis 
Cluny".  
Pour ceux qui ont gagné un lot, ils sont invités à le retirer à la communauté de Saint Joseph de 
Cluny (71 10 31 – 43 52 08). Merci. 
 
Renouveau dans l’Esprit Saint 
Une retraite est organisée à Tibériade les 27, 28 et 29 MAI 2011, 
*pour les bergers et membres des groupes du renouveau 
*pour les membres ayant déjà reçu l’effusion de l’Esprit Saint 
*pour les candidats à l’effusion 
*pour toute personne désirant se ressourcer dans sa vie spirituelle 
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**Le Prédicateur sera le RP Bruno MAI, Administrateur Apostolique ;  
**Le Thème des enseignements sera le suivant : 
« Les dons du Renouveau Charismatique et ses charismes » 
Contact pour les inscriptions :     Mailto : tepaneora@mail.pf   
Hinano TEROROTUA : 783253 ou 827869 
Manuela JOUEN : 782821 ou 450513 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade (Communautés, 
fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de l’établissement du calendrier 
des retraites pour le second semestre 2011 à Tibériade aura lieu le mercredi 8 juin à 16 h 30 à 
l’évêché. 
Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable aux 
fins de « négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces « 
groupes » souhaitent disposer des mêmes périodes. 
 
Renouveau dans l’Esprit-Saint 
Les Bergers et membres des groupes de soutien du Renouveau sont convoqués à une réunion 
importante le dimanche 5 juin 2011 à 13.30 h, à Pirae, paroisse Sainte Trinité, autour du Père 
Bruno Mai. 
Programme :  
13.30 h : prière, dans l’église 
14.00 h : réunion en vue du week-end de Pentecôte (retraite des jeunes 11-12 juin 2011) et du 
lundi de Pentecôte 13 juin 2011. 
Merci pour votre présence et pour votre ponctualité. 
Le Père Bruno Mai, Administrateur Apostolique, Répondant du Renouveau 
 
Anniversaire du site www.diocese-de-papeete.com 
 Le 16 mai le site internet du diocèse de Papeete (www.diocèse-de-papeete.com) aura un an 
d'existence. 
 Pour marquer l'événement une intention d'action de grâce sera dite au cours de la messe de 18 H 
à la cathédrale de Papeete : samedi 14 mai. 
 Il est rappelé aux fidèles, aux diacres, prêtres et responsables de paroisse que le site est un outil 
de communication à votre disposition pour informer, partager tous les événements vécus dans le 
diocèse. Envoyez vos annonces, notes d'information, avis, compte-rendus d'événements, 
photos...à dominique.soupe@mail.pf  ou thierry.vardon@mail.pf ou myriamprt@mail.pf 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 14 mai 2011, à 07 heures, l’émission religieuse du “Te Mahana o te Fatu” sera 
consacrée à la  Semaine diocésaine des Vocations qui a commencé le dimanche 08 mai et se 
terminera le dimanche 15 mai 2011. Elle est intitulée “Témoins de l’Evangile de la Vie”. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 15 mai  2011 à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  18 mai  2011 
         42e année   N. 20 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 

 
Sujets d'inquiétude dans le projet de la loi sur la bioéthique 

 
La nouvelle loi de bioéthique est sur le point d'être votée en deuxième lecture par 

l'Assemblée nationale. Le projet de loi a le mérite d'avoir écarté la gestation pour autrui 
(mère porteuse). Cette pratique, si elle avait été autorisée, aurait pu donner lieu à de 
graves confusions : ainsi la même femme aurait pu être à la fois la mère et la grand'mère 
d'un enfant. Surtout, cette pratique, autorisée dans certains pays, donne lieu à des trafics : 
des femmes louent leur corps pour porter l'enfant des autres. 

Par contre il demeure dans le projet de loi des sujets d'inquiétude : 
1°) La recherche sur l'embryon est pratiquement libre, ce qui livre l'embryon aux 

chercheurs comme un simple matériau de laboratoire. On peut du reste s'étonner de cet 
acharnement à poursuivre des recherches sur l'embryon alors que les cellules souches du 
cordon ombilical ont prouvé leur efficacité thérapeutique. Certains scientifiques croient voir 
dans cette obstination le désir secret de poursuivre des recherches sur le clonage humain et 
en particulier sur le clonage reproductif. 

2°) L'obligation faite aux médecins de proposer le dépistage prénatal manifeste 
clairement le désir d'éliminer tout enfant qui présente des menaces de handicap. On a 
parfois l'impression que l'on a renoncé à l'ambition de guérir certaines maladies héréditaires 
et qu'il est plus simple de faire disparaître les malades avant leur naissance. On glisse ainsi 
tout doucement vers un eugénisme d'État que l'on a jadis tant reproché à l'État nazi. 

3°) Les techniques de procréation assistée ne sont plus réservées aux seuls couples 
composés d'un homme et d'une femme. Elles deviennent accessibles aux femmes 
célibataires et aux homosexuelles qui pourraient avoir accès à l'insémination avec donneur 
anonyme de sperme.  

Sommes-nous vraiment impuissants en face de la machine législative ? N'avons-nous pas 
d'autre moyen de manifester notre opinion que lorsque nous déposons notre bulletin dans 
l'urne lors des élections ? N'avons-nous pas à informer nos députés de notre point de vue ? 
Un fidèle de notre diocèse m'a fait parvenir une copie de la lettre qu'il adressait à notre 
député à ce sujet. Je me suis dit que cette initiative mériterait d'être imitée.  
 H.C. 
 
 
 
Rappel  
• Du 04 au 29 juillet 2011 : écoles de formation 
 
Comité diocésain de la Catéchèse 
Le diacre Gérard Picard-Robson informe tous les membres titulaires du Comité diocésain qu’ils 
sont convoqués à sa 2ème réunion annuelle le samedi 28 mai 2011 à 8h00 à la paroisse du Sacré 
Cœur de Arue. La présence de tous est indispensable. 
 
Renouveau dans l’Esprit Saint 
Une retraite est organisée à Tibériade les 27, 28 et 29 MAI 2011, 
*pour les bergers et membres des groupes du renouveau 
*pour les membres ayant déjà reçu l’effusion de l’Esprit Saint 
*pour les candidats à l’effusion 
*pour toute personne désirant se ressourcer dans sa vie spirituelle 
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**Le Prédicateur sera le RP Bruno MAI, Administrateur Apostolique ;  
**Le Thème des enseignements sera le suivant : 
« Les dons du Renouveau Charismatique et ses charismes » 
Contact pour les inscriptions :     Mailto : tepaneora@mail.pf   
Hinano TEROROTUA : 783253 ou 827869 
Manuela JOUEN : 782821 ou 450513 
 
Ecole Emmaüs (du 04 au 29juillet 2011) 
L'école de formation Emmaüs, située dans la paroisse de Christ Roi à Pamata'i,  vous fait savoir 
que vous pourrez dès à présent envoyer vos fiches d'inscriptions  soit directement à la paroisse, 
soit les déposer à l'évêché. Cette école en langue  française est destinée à tous ceux qui veulent 
approfondir leur Foi, ou qui sont  proposés à l'investiture d'un ministère propre aux laïcs 
(ministre extraordinaire  de la Communion, tauturu-katekita ou katekita). Plusieurs cours avec 
plusieurs  intervenants vous sont proposés. Cours en commun : la famille chrétienne, Jésus  de 
Nazareth, lettre pastorale 2011 et une théologie du laïcat ; cours spécifiques  en fonction des 
années : les sacrements, la liturgie de la messe, histoire du  salut, la prière, Vatican II, Histoire de 
l'Eglise de Papeete, Mouvement marial, Les  mouvements dans le diocèse, Histoire du Salut, Le 
ministère de la communion,  Vie chrétienne et autres... Vous pouvez consulter sur le site du 
diocèse (http//www.diocese-de-papeete.com/) tous les  programmes des différentes années avec 
le nom des intervenants. 
 Pour de plus amples informations, contacter le 82 54 50 ou le 78 70 61 Maïre,  responsable du 
secrétariat. 
  
Congrégation de Saint Joseph de Cluny (71 10 31 – 43 52 08) 
Sœur Tiaheitapu AH-SAM, Supérieure Vice Provinciale des Sœurs de St Joseph de Cluny, 
remercie chaleureusement toutes les personnes et les organismes qui les ont aidées à la réussite 
de la soirée-repas du 30 avril. Merci particulièrement à la Paroisse Maria no te Hau pour le prêt 
des tables et des chaises. Merci de nous aider à pouvoir  continuer l'aménagement du site  "Oasis 
Cluny".  
Pour ceux qui ont gagné un lot, ils sont invités à le retirer à la communauté de Saint Joseph de 
Cluny (71 10 31 – 43 52 08). Merci. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade 
Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade (Communautés, 
fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de l’établissement du calendrier 
des retraites pour le second semestre 2011 à Tibériade aura lieu le mercredi 8 juin à 16 h 30 à 
l’évêché. 
Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable aux 
fins de « négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces « 
groupes » souhaitent disposer des mêmes périodes. 
 
Renouveau dans l’Esprit-Saint 
Les Bergers et membres des groupes de soutien du Renouveau sont convoqués à une réunion 
importante le dimanche 5 juin 2011 à 13.30 h, à Pirae, paroisse Sainte Trinité, autour du Père 
Bruno Mai. 
Programme :  
13.30 h : prière, dans l’église 
14.00 h : réunion en vue du week-end de Pentecôte (retraite des jeunes 11-12 juin 2011) et du 
lundi de Pentecôte 13 juin 2011. 
Merci pour votre présence et pour votre ponctualité. 
Le Père Bruno Mai, Administrateur Apostolique, Répondant du Renouveau 
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Mouvement Eucharistique des Jeunes (M.E.J.) 
Voici le calendrier des camps du M.E.J. durant les vacances de juillet 2011. Ces camps se 
dérouleront aux îles Marquise. 

1. Feux Nouveaux (CM1-CM2 et Jeunes Témoins (6ème-5ème) : du 07 au 22 juillet à Sainte 
Anne de Atuona (Hiva-Oa) 

 Directeur : Mr Stan MAO – Contacter : Anne au 33 12 87.  
 Inscriptions AVANT le 15 juin au local du MEJ – Quartier de la Mission (face stade 
 Excelsior) – Tél. : 43 47 40 

2. Témoins Aujourd’hui (4ème-3ème) et Equipe Espérance (2nde-1ère-Terminales) : du 02 au 23 
juillet à Taiohae  (Nuku-Hiva) et Ua Pou. 

 Directeur : Jean-Luc LESAGE – Contacter : Thérèse au 74 75 09 
 Inscriptions AVANT le 08 juin au local du MEJ : 43 47 40 (lundi-mercredi-vendredi de 

10 h à 15 h) 
 
Remerciement 
Comme vous le savez, dans le cadre de la semaine des vocations, qui a eut lieu cette année du 8 
au 15 mai 2011, nous avons organisé, au sein du diocèse de Papeete, deux manifestations afin de 
« relancer » les vocations auprès de notre jeunesse :  

•  une journée « Carrefour des Vocations »  à la Cathédrale de Papeete le mercredi 11 mai 
2011 de 11h à 16h. Le but de la journée « Carrefour des Vocations » était de relancer les 
vocations en faisant découvrir aux jeunes des paroisses, mais aussi à la jeunesse 
polynésienne, les différents organismes vocationnels du diocèse de Papeete. 
(Congrégations, foyers, Grand Séminaire). 

• un temps de prière et chants à la Cathédrale le dimanche 15 mai à 18h, animée par la 
Communauté TE PANE ORA et Jeunesse Myriam. 

Ces deux temps de rencontre et de prière ont été une réussite ! Aussi, je tiens à remercier pour 
leur présence, leur dévouement et leur soutien les communautés de : Notre Dame des Anges, 
Sœurs de Saint Joseph de Clunny, Filles de Jésus Sauveur, Grand séminaire, Famille Marie 
Jeunesse, Monastère Ste Claire, SSCC - Sacrés-Cœurs, Foyer Jean 23, Foyer Jean Paul II, Foyer 
Notre Dame de l'alliance. 
Un merci également aux prêtres qui sont passés lors de ces rencontres, le Père Christophe pour la 
mise à disposition de la Cathédrale, la communauté Te Pane et Jeunesse Myriam, les 
confirmands de Maria No te Hau, le collège Anne-Marie JAVOUHEY, les médias catholiques : 
la radio Maria No Te Hau, le Semeur et le Jour du Seigneur, les communes de Papeete  et de 
Faaa. Un grand merci à tous !!  
Prions et œuvrons ensemble pour les vocations. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Dimanche 22 mai 2011, à 9.40 h, l’émission religieuse du “Te Mahana o te Fatu” sera intitulée 
“Te oroa Pakate i Rairoa”. Le diacre Médéric Bernardino donnera un enseignement en tahitien 
sur l’après Pâques aux fidèles de Rairoa. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  25 mai  2011 
         42e année   N. 21 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Nouvelle évangélisation 
 

 Le 21 septembre 2010, par le "motu proprio" "Ubicumque et semper", le Pape Benoît XVI 
a cré2 un nouveau dicastère : le "Conseil pour la promotion de la nouvelle évangélisation". 
C'est une réponse à la déchristianisation des anciens pays de Chrétienté, dont 
l'évangélisation a été entreprise il y a plus d'un millénaire, mais qui ont glissé peu à peu 
dans l'indifférence. Pour être missionnaire, il n'est donc plus nécessaire de partir vers un 
pays lointain, on peut l'être dans son propre pays, là où l'on vit, là où l'on travaille, là où 
l'on passe. 
 En réalité l'évangélisation doit faire partie intégrante de la vie de chaque Chrétien. La 
première lettre de Saint Pierre décrit en effet  l'Église comme "une race élue, un sacerdoce 
royal, un peuple acquis pour proclamer les merveilles de celui qui nous appelé des ténèbres 
à son admirable lumière" (1 Pierre 2/9). Qu'est-ce qu'évangéliser si ce n'est témoigner des 
merveilles que la foi nous a fait découvrir ? En tant que Chrétiens, nous sommes donc 
appelés à témoigner des merveilles de Dieu. Mais avant de proclamer ces merveilles, il faut 
d'abord les découvrir dans notre propre vie. Nous sommes souvent trop attentifs aux 
difficultés que nous rencontrons, aux échecs, aux critiques et nous oublions de remarquer 
ce que notre foi nous a apporté. La louange et l'action de grâce peuvent nous aider à ouvrir 
les yeux sur ces merveilles. Le psalmiste remarquait déjà que "Dieu habite les louanges de 
son peuple". C'est en nous appliquant à louer Dieu que nous remarquons comme il est 
proche et tous les bienfaits dont il nous comble. Avant d'être un peuple qui évangélise, il 
nous faut devenir un peuple de louange. 
 La Pentecôte approche, elle nous rappellera que l'Esprit Saint a fait des Apôtres des 
évangélisateurs, mais elle a d'abord fait d'eux des gens qui "annonçaient les merveilles de 
Dieu" (Actes 2/11). Que la célébration de la Pentecôte nous fasse découvrir  
à notre tour tout ce qu'il y a de merveilleux dans nos vies de croyants pour que nous soyons 
capables d'en témoigner dans un  monde en mal d'espérance. 
 H.C. 
 
 
 
Rappel  
• Du 04 au 29 juillet 2011 : écoles de formation 
 
Comité diocésain de la Catéchèse 
Le diacre Gérard Picard-Robson informe tous les membres titulaires du Comité diocésain qu’ils 
sont convoqués à sa 2ème réunion annuelle le samedi 28 mai 2011 à 8h00 à la paroisse du Sacré 
Cœur de Arue. La présence de tous est indispensable. 
 
Pèlerinage diocésain à Tautira 
Le Comité Diocésain du Rosaire Vivant informe qu’après accord de l’Administrateur 
Apostolique, le pèlerinage à Notre-Dame de Paix à Tautira est avancé au samedi 02 juillet 2011. 
 
Gala spirituel 
Le Foyer Jean XXIII organise le vendredi 27 mai 2011 à 19.30 h un gala spirituel dont les fonds 
serviront aux travaux de rénovation du bâtiment qui a grand besoin d’un bon coup de « lifting ». 
Cette soirée se déroulera au fare cinéma de la Mission (ancienne église MNTH). Les billets sont 



  2 

en vente actuellement au prix de 500 F pour les adules et 400 F pour les enfants. Vous trouverez 
sur place des stands de rafraîchissement et des plats pour vous restaurer ou à emporter. Venez 
aider les vocations en participant à cette soirée. Merci aux artistes et jeunes qui viendront chanter 
pour la gloire de Dieu. 
 
Renouveau dans l’Esprit Saint 
Une retraite est organisée à Tibériade les 27, 28 et 29 MAI 2011, 
*pour les bergers et membres des groupes du renouveau 
*pour les membres ayant déjà reçu l’effusion de l’Esprit Saint 
*pour les candidats à l’effusion 
*pour toute personne désirant se ressourcer dans sa vie spirituelle 
**Le Prédicateur sera le RP Bruno MAI, Administrateur Apostolique ;  
**Le Thème des enseignements sera le suivant : 
« Les dons du Renouveau Charismatique et ses charismes » 
Contact pour les inscriptions :     Mailto : tepaneora@mail.pf   
Hinano TEROROTUA : 783253 ou 827869 
Manuela JOUEN : 782821 ou 450513 
 
Congrégation de Saint Joseph de Cluny (71 10 31 – 43 52 08) 
Sœur Tiaheitapu AH-SAM, Supérieure Vice Provinciale des Sœurs de St Joseph de Cluny, 
remercie chaleureusement toutes les personnes et les organismes qui les ont aidées à la réussite 
de la soirée-repas du 30 avril. Merci particulièrement à la Paroisse Maria no te Hau pour le prêt 
des tables et des chaises. Merci de nous aider à pouvoir  continuer l'aménagement du site  "Oasis 
Cluny".  
Pour ceux qui ont gagné un lot, ils sont invités à le retirer à la communauté de Saint Joseph de 
Cluny (71 10 31 – 43 52 08). Merci. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade  
Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade (Communautés, 
fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de l’établissement du calendrier 
des retraites pour le second semestre 2011 à Tibériade aura lieu le mercredi 8 juin à 16 h 30 à 
l’évêché. 
Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable aux 
fins de « négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces « 
groupes » souhaitent disposer des mêmes périodes. 
 
Renouveau dans l’Esprit-Saint 
Les Bergers et membres des groupes de soutien du Renouveau sont convoqués à une réunion 
importante le dimanche 5 juin 2011 à 13.30 h, à Pirae, paroisse Sainte Trinité, autour du Père 
Bruno Mai. 
Programme :  
13.30 h : prière, dans l’église 
14.00 h : réunion en vue du week-end de Pentecôte (retraite des jeunes 11-12 juin 2011) et du 
lundi de Pentecôte 13 juin 2011. 
Merci pour votre présence et pour votre ponctualité. 
Le Père Bruno Mai, Administrateur Apostolique, Répondant du Renouveau 
 
Fraternité Ephata 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade, les 03-04-05 Juin 2011 sur le thème : 
«Grandir en Humanité » : S’Accepter, Accepter l’Autre.  
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S’Accepter ?… Accepter l’Autre ?... Pourquoi ? Si ce n’est pour « Aimer », pour « Vivre en 
harmonie », avec les autres, avec soi-même, avec Dieu. 
Avec la grâce de l’Esprit Saint, on apprend à s’Accepter, à se réconcilier avec soi-même, et avec 
sa propre histoire. On peut alors laisser l’Esprit Saint nous conduire à Accepter l’Autre, à ouvrir 
notre cœur à sa Différence. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) – 70 69 21 (Jasmine) – 22 83 24 (Gwen)  
Mardi de 14 h30 à 16h00 Tél/Fax :  83 57 57  
 
Remerciement 
Dans le dernier bulletin d’information, nous avions omis de remercier la congrégation des Frères 
de Ploërmel qui avait également participé à la journée « Carrefour des Vocations ». Nous tenons 
par la présente à leur présenter toutes nos excuses pour cet oubli. Un grand merci à la 
Congrégation des Frères pour leur prière et leur soutien aux vocations.  
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 28 mai 2011, à 07 heures, l’émission religieuse de “Te Mahana o te Fatu” sera consacrée 
au rassemblement des jeunes du CDPJ à la paroisse Saint Paul de Mahina le samedi 16 avril 
2011. Cette émission sera rediffusée le dimanche 29 mai 2011, à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  1er juin  2011 

         42e année   N. 23 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Une idéologie pernicieuse 
 

 L'étude de la théorie du "gender" est inscrite dans les programmes scolaires à partir de la 
prochaine rentrée. Les manuels sont déjà prêts. Il est probable que beaucoup de parents, 
faute de savoir de quoi il s'agit, ne prêteront pas beaucoup d'attention à cette nouvelle, 
pourtant lourde de conséquences. 
 La théorie du "gender" est une idéologie qui prétend que le dynamisme qui attire les 
hommes vers les femmes, et réciproquement les femmes vers les hommes, n'est pas un 
phénomène naturel qui dépend des hormones, mais le résultat de conditionnements 
sociaux. Ces conditionnements sociaux feraient que le désir amoureux d'un homme peut se 
porter soit vers les femmes, soit vers les hommes, soit vers l'un ou l'autre sexe. Il serait 
donc aussi naturel qu'un homme soit hétérosexuel, homosexuel ou bisexuel, tout dépend 
des conditionnements sociaux auxquels il a été soumis. 
 Sans nier complètement l'influence des conditionnements sociaux, il faut dénoncer cette 
théorie comme une véritable déconstruction de la morale puisque la sexualité est 
déconnectée de ses finalités traditionnelles : la naissance des enfants et la constitution de la 
famille. Elle devient la simple recherche du plaisir physique que l'on peut obtenir soit seul, 
par la masturbation, soit avec un partenaire de sexe différent, soit avec un partenaire de 
même sexe. 
  Cette théorie est donc totalement opposée à la morale chrétienne pour laquelle les 
relations sexuelles doivent être liées à un amour durable, à la fondation d'une famille et à la 
naissance des enfants. 
 L'Éducation Nationale devrait se tenir à une stricte laïcité, respecter les convictions 
religieuses et philosophiques des parents et s'abstenir d'imposer une éducation sexuelle qui 
agresse de front des valeurs qui restent encore chères à beaucoup d'entre eux. Ils veulent 
les transmettre à leurs enfants dans la certitude qu'il s'agit bien de la voie de la vérité et du 
bonheur. En face de cette entreprise de déconstruction de la morale chrétienne, notre 
attitude ne peut être qu'un refus calme, mais opiniâtre. L'heure est à la fermeté et au 
courage dans la défense de notre foi car c'est bien elle qui est agressée. 
   H.C.  
 
 
Rappel  
• Pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant : samedi 02 juillet 2011 
• Du 04 au 29 juillet 2011 : écoles de formation 
 
Report de la retraite diocésaine 
Père Bruno MA’I, Administrateur Apostolique du diocèse de Papeete, informe les prêtres, 
diacres, religieux, religieuses, ministres institués et laïcs concernés par la retraite diocésaine 
annuelle, que celle-ci n’aura pas lieu au mois d’août 2011. La retraite diocésaine, suite à des 
incompatibilités de calendrier, est reportée à une date ultérieure. 
 
Calendrier des retraites à Tibériade  
Il est rappelé aux responsables des groupes d’animation de retraites à Tibériade (Communautés, 
fraternités, congrégations religieuses, etc.) que la réunion en vue de l’établissement du calendrier 
des retraites pour le second semestre 2011 à Tibériade aura lieu le mercredi 8 juin à 16 h 30 à 
l’évêché. 
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Il est vivement conseillé à chacun de ces « groupes » de déléguer au moins un responsable aux 
fins de « négocier » le cas échéant les dates de retraites, lorsque deux ou plusieurs de ces « 
groupes » souhaitent disposer des mêmes périodes. 
 
Fraternité Ephata 
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade, les 03-04-05 Juin 2011 sur le thème : 
«Grandir en Humanité » : S’Accepter, Accepter l’Autre.  
S’Accepter ?… Accepter l’Autre ?... Pourquoi ? Si ce n’est pour « Aimer », pour « Vivre en 
harmonie », avec les autres, avec soi-même, avec Dieu. 
Avec la grâce de l’Esprit Saint, on apprend à s’Accepter, à se réconcilier avec soi-même, et avec 
sa propre histoire. On peut alors laisser l’Esprit Saint nous conduire à Accepter l’Autre, à ouvrir 
notre cœur à sa Différence. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) – 70 69 21 (Jasmine) – 22 83 24 (Gwen)  
Mardi de 14 h30 à 16h00 Tél/Fax :  83 57 57  
 
Remerciements 
Le Foyer-Séminaire Jean XXIII remercie du fond du cœur tous ceux qui ont vendu les billets du 
gala du vendredi 27 mai 2011, et plus particulièrement Mme Marie Bouyer pour la décoration, 
Mélanie pour son accueil et son aide, Mahiti pour la sécurité, le katekita Atana, les secrétaires de 
la paroisse Maria no te Hau pour leur accueil, Lindsay et toute son équipe ainsi que le 
responsable de Magic City pour la sonorisation et les lumières. Un merci spécial à Tehani Peu. 
Un merci aussi aux artistes et aux groupes qui ont bien voulu participer bénévolement à ce gala 
ainsi qu’aux nombreux généreux donateurs. 
Merci à tous ceux qui sont venus aider bénévolement pour les vocations. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 04 juin 2011, à 07 heures, l’émission religieuse de “Te Mahana o te Fatu” sera 
consacrée au pèlerinage marial de l’Amicale Chinoise Catholique de Pirae (ACCP). Cette 
émission sera rediffusée le dimanche 05 juin 2011, à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  08 juin  2011 
         42e année   N. 23 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Viens, Esprit Saint ! 
 

 Le dimanche 12 juin, nous allons célébrer la fête de la Pentecôte. Ne la célébrons pas 
seulement comme un événement d'il y a bien longtemps : qui s'est passé cinquante jours 
après la résurrection de Jésus et tout ce qui a suivi. Certes, il nous faut nous remémorer ces 
événements, mais pour rebondir sur le présent.  
Oui, rappelons-nous la transformation merveilleuse que l'Esprit Saint a opéré chez les 
apôtres : comment ces hommes timorés sont devenus des évangélisateurs intrépides que 
personne n'a pu arrêter, ni par les menaces, ni par le fouet, ni par la prison. Il a mis dans 
leurs paroles une conviction communicative, il a soutenu leur prédication par des signes 
éclatants comme ceux qu'opérait Jésus. 
 Nous aussi, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour ne pas être des Chrétiens tièdes et 
pour que la foi en Jésus-Christ et l'amour de Dieu conduisent toutes nos actions. Surtout, 
l'Église a besoin d'une nouvelle effusion de l'Esprit pour faire face aux défis du monde 
contemporain. Nous pouvons observer comment la pratique religieuse a baissé dans de 
nombreux pays où les vocations religieuses et sacerdotales ont aussi tari de façon 
spectaculaire. Nous-mêmes, ici en Polynésie, pouvons observer comment les idées 
matérialistes et sécularistes gagnent du terrain, comment des idéologies et des pratiques 
contraires à la foi chrétienne se répandent. Nous avons besoin de prêtres, de religieux et de 
religieuses et où naîtront-elles si la jeunesse n'est pas pleinement chrétienne, 
enthousiasmée par ce que Jésus lui propose ? Car ce n'est pas de n'importe quels prêtres et 
de n'importe quels religieux dont nous avons besoin. Il nous faut des prêtres selon le cœur 
de Jésus, évangéliques et saints. Il nous faut des religieux et religieuses qui ont donné sans 
retour leur vie à Jésus. 
 Tous les moyens que nous déploierons n'y feront rien si nous ne devenons pas un 
diocèse où l'Esprit se manifeste avec puissance, comme au temps des apôtres. C'est 
pourquoi, à l'exemple des apôtres, nous devons nous mettre en prière pour demander que 
nous recevions "une puissance, celle de l'Esprit Saint". Nous ne pouvons pas, comme les 
apôtres, nous enfermer dans une pièce où nous resterions continuellement en prière. Nos 
occupations ne nous le permettent pas et surtout nous n'en aurions pas la force, mais nous 
devons garder au cœur la soif de l'Esprit, elle ne doit plus nous quitter et tout en vaquant à 
nos occupations, il nous faut faire monter continuellement une supplication silencieuse, mais 
ardente vers celui qui a dit : "Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive". En effet, c'est 
"de son sein que couleront des fleuves d'eau vive". 
  H.C. 
 
 
 
Rappel  
• Samedi 11 juin 2011, confirmation au Christ-Roi de Pamatai, à 18 heures 
• Pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant : samedi 02 juillet 2011 à Tautira 
• Du 04 au 29 juillet 2011 : ouverture des écoles de formation (Katekita, Nota et Reo Tahiti à la 

Mission, à l’ISEPP ; Faaroo en français au Sacré-Cœur de Arue, et à l’école de la Mission, en 
tahitien ; Sychar à l’école de la Mission ; Emmaüs au Christ-Roi de Pamatai ; Antioche à 
Saint Joseph de Faaa) 

• Samedi 3 septembre 2011 : rassemblement annuel des diacres et de leurs épouses à la paroisse 
Saint Jean-Baptiste de Mataiea 
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Haapiiraa reo tahiti 
Dans le cadre du Haapiiraa katekita, une section de haapiiraa reo tahiti fonctionne depuis 
quelques années. Le programme comporte 3 heures de cours chaque jour : 1 heure de grammaire, 
1 heure de lecture biblique commentée, 1 heure de conversation. De plus le haapiiraa katekita 
plonge les élèves dans une ambiance où ils entendent continuellement parler tahitien. Le cycle 
comprend une première année, une deuxième année et à partir de 2011, une troisième année.  
Pour s'inscrire, retirer les fiches d'inscription dans les paroisses ou à l'évêché. 
 
LUNDI 13 JUIN 2011, à TIBERIADE, LUNDI DE PENTECOTE 
Lundi 13 juin 2011, Grand Rassemblement du Renouveau Charismatique à Toahotu, Tibériade, 
de 6h à 16h ; tout le Diocèse qui est invité à s’unir… -Prêtres, Diacres, Religieux, Religieuses, 
Serviteurs, Paroissiens- y est invité, ainsi bien sûr que tous les Groupes du Renouveau et toutes 
les Communautés de Retraites tels que Ephata, ND des Apôtres, Te Aroha, Te Pane Ora-
Jeunesse Myriam ; ce rassemblement fera suite à la retraite des jeunes des samedi 11 et 
dimanche 12 juin à Tibériade… 
Les jeunes vivront également le Lundi de Pentecôte avec tous, en Eglise, dans l’Unité… 
Voici le programme du Lundi 13 juin : 

6h00  ouverture des stands pour le café 
7h30  animation musicale 
8h00  1er enseignement 
9h00  2ème enseignement  
10h15  messe avec effusion de l’Esprit 
11h30 déjeuner vendu sur place auprès des 7 stands prévus 
12h30 à 14h30 matutu par les jeunes 
15h00  prière pour les malades 
16h00  fin de la journée.  

Il est prudent de se munir d’un « peue » (de quoi s’asseoir), et de quoi se protéger du soleil ou de 
la pluie… 
Jésus « Seul Sauveur, Seul Seigneur » nous attend tous à ce rassemblement… 
Soyons à son rendez-vous, soyons au rendez vous que suscite l’Esprit Saint en son Eglise. 
 
MODIFICATION de date pour les DIACRES PERMANENTS 
Par suite d’un empêchement imprévu touchant au calendrier de services du RP Bruno MAI, 
Administrateur apostolique, (sacrement de confirmation à conférer dans une paroisse éloignée) il 
est demandé aux Diacres permanents de noter la modification suivante : 
Les Diacres permanents et leurs épouses sont informés que leur rassemblement annuel aura lieu 
le SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011, à Mataiea, Paroisse Saint Jean-Baptiste.  
Il est demandé aux Diacres et à leurs épouses de préparer des questions précises sur tous les 
sujets qui leur semblent importants et de transmettre les questions au Diacre Karl, au plus tard le 
31/07/2011… 
(possibilité par mail  karlteai@mail.pf ) 
Le RP Bruno MAI répondra aux questions, et cela, pendant le temps consacré au partage… 
Le programme est le suivant : 
7h-7h30  Accueil à l'église, par la Paroisse St Jean Baptiste 
7h30-8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h-9h  Père Bruno MAI pourra présenter à l’assemblée un sujet de son choix 
9h-9h10 Une pause de 10mn 
9h10-10h10 Intervention du RP Auguste UEBE CARLSON (conditions d’entrée à l’école des 
élèves-diacres) 
10h10-10h20 Une pause de 10mn 
10h20-11h20 Partage puis élection du nouveau Délégué des Diacres permanents pour un mandat 
de 2 ans 
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11h20-12h00 Messe animée par Mataiea, Paroisse St Jean-Baptiste 
(chaque Diacre apportera son étole rouge) (le RD Bernard, cérémoniaire, organisera le service 
liturgique…) 
12h00-13h00 Déjeuner offert par la Paroisse St Jean Baptiste…remerciements… 
Coordinateur sur place RD Bernard HOKAHUMANO   Vini 723.594 
Merci au RP Ferry, au RP Tahiri, aux Diacres Bernard et Alvin, et à la Communauté paroissiale, 
pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement ait lieu à la Paroisse St Jean Baptiste. 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, 
vini 72.66.84 
 
Église Maria no te Hau de Papeete 
Pour faciliter l'accès des piétons, surtout de ceux qui se déplacent difficilement, ainsi que des 
chariots d'invalide, la paroisse a aménagé un chemin asphalté de deux mètres de large, interdit 
aux véhicules à moteur. 
A cette occasion il convient de mettre un peu plus de discipline dans l'accès des véhicules à 
l'intérieur du parc de Maria no te Hau. Les fidèles sont donc priés d'observer les règles suivantes 
: 

1. D'une manière générale les voitures ne doivent pas pénétrer à l'intérieur du parc, elles 
doivent se garer sur les parkings extérieurs. Une exception est faite pour le corbillard et 
les voitures des mariés et de leur cortège. 

2. Si des voitures doivent pénétrer à l'intérieur pour rapprocher des invalides ou transporter 
des objets lourds, elles ne doivent sous aucun prétexte franchir le chemin asphalté, mais 
se garer dans la partie droite du parc (en regardant l'entrée de Maria no te Hau). 

3. Si, pour des raisons exceptionnelles, une voiture doit pénétrer dans la partie gauche, elle 
doit rentrer par l'accès situé à côté du presbytère. 

Nous serons reconnaissants à tous ceux qui voudront bien se conformer à ces instructions, qui 
sont faites dans l'intérêt général pour que l'accès à Maria no te Hau ne soit pas suivant les jours 
un bourbier ou un parcours poussiéreux et caillouteux. 
 
Rappel : retraite animée par le Diacre Donald Chavez 
Les 24, 25 et 26 juin 2011, à Tibériade, le Diecre Donald Chavez animera une retraite sur le 
thème : "Jésus, seul Seigneur, seul Sauveur". 
Pour les renseignements et inscriptions contacter : Doanal au 77 44 60, Astrid au 72 70 17, 
Macola au 72 50 11 ou Myriam au 28 53 10. 
 
U.T./F.S.C.F. 
L’Union Territoriale de la F.S.C.F. organise durant les vacances de juillet des Centres de Loisirs 
Sans Hébergement (CLSH) pour les enfants de 3 à 12 ans : à l’école Fariimata, à l’école Saint 
Hilaire, au Centre Tarevareva de Paea, à l’école élémentaire de Papehue (Paea), au CED de 
Rikitea et à l’école de Hakahetau (aux Marquises).  
Une colonie pour les 8 à 12 ans aura lieu à la paroisse Saint Joseph de Paopao et un mini camp 
pour les 3 à 12 ans se déroulera également au CED de Rikitea. 
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact auprès de la FSCF au : 42 99 01 – Fax : 41 23 
15 – Email : fscf@escape.pf 
 
Le Jour du Seigneur 
L’émission religieuse de ce samedi 11 juin 2011, à 07 heures, sera une émission produite par le 
CFRT et intitulée “La Pentecôte des jeunes en Polynésie” Cette émission sera rediffusée le 
dimanche 12 juin 2011, à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  15 juin  2011 
         42e année   N. 24 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Mission de la Nouvelle Zélande 
 

Le 9 juin dernier, le Pape a reçu le nouvel ambassadeur de Nouvelle Zélande, George 
Robert Firmin Troup, qui venait lui présenter ses lettres d'accréditation. À cette occasion le 
Saint Père a adressé au diplomate une allocution dans laquelle il a évoqué la mission de la 
Nouvelle Zélande dans le Pacifique Sud. Il a dit notamment au nouvel ambassadeur : "Par 
sa position géographique, votre pays peut assister le développement de pays plus petits, 
plus distants avec moins de ressources". Le Pape a évoqué ces pays, qui regardent la 
Nouvelle Zélande comme un exemple de stabilité politique, un état de droit et de hauts 
niveaux économiques et sociaux. 

Ce jugement concerne principalement les petits états indépendants du Pacifique Ouest, 
et en priorité les anciennes colonies britanniques peuplées de Polynésiens, Cook, Samoa, 
Tonga, pour qui la Nouvelle Zélande est un pôle d'attraction. Mais elle s'applique aussi à la 
Polynésie Française, quoique dans une moindre mesure. 

Sans remonter aux temps préhistoriques, les relations commerciales et humaines entre 
la Nouvelle Zélande et Tahiti sont anciennes et il n'y a pas si longtemps qu'une firme néo-
zélandaise, les établissements Donald, avait un grand magasin sur le front de mer, des 
comptoirs aux Marquises et aux Iles-Sous-le-vent, et des goélettes qui sillonnaient l'Océan 
entre Tahiti et les îles. C'était aussi le temps où les navires d'une compagnie de navigation 
néo-zélandaise,  l'Union Steam Ship Company, escalaient à Papeete. 

À ces relations anciennes se sont substituées d'autres formes de relations : on va se 
soigner en Nouvelle-Zélande, y faire des achats, y prendre des vacances. Mais des natifs de 
Polynésie Française s'y sont aussi établis, y ont trouvé des emplois. Des jeunes y font des 
études qui les conduisent parfois à des situations professionnelles en Australie, à Singapour, 
à New-York … En effet, la Polynésie ne peut malheureusement employer tous ses enfants et 
certains doivent se résoudre à partir. Mais faut-il se contenter d'observer ce phénomène ? 
Ne faut-il pas aussi préparer les étudiants à une éventuelle expatriation, qui peut du reste 
n'être que provisoire. En effet, après quelques années passées en terre étrangère, après y 
avoir acquis une expérience professionnelle, certains reviendront et feront bénéficier la 
Polynésie de leur compétence. 

Comment préparer des jeunes à une éventuelle expatriation alors qu'ils font toujours 
leurs études en Polynésie ? Voilà un sujet de réflexion qui mérite d'être pris en 
considération et qui demande de la hardiesse, de l'imagination et une aptitude à prévoir et 
préparer les événements. En tous cas il n'a pas échappé au Pape et à ses conseillers que la 
Nouvelle Zélande peut jouer un rôle important dans le développement du Pacifique 
insulaire.  
 H.C. 
 
 
 
Rappel  
• Lundi 20 juin : 1ère session annuelle du presbyterium à l’évêché. Début à 8 heures par les Laudes 
• 24, 25, 26 juin : retraite prêchée par le diacre Donald Chavez à Tibériade 
• Pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant : samedi 02 juillet 2011 à Tautira 
• Du 04 au 29 juillet 2011 : ouverture des écoles de formation (Katekita, Nota et Reo Tahiti à la 

Mission, à l’ISEPP ; Faaroo en français au Sacré-Cœur de Arue, et à l’école de la Mission, en tahitien ; 
Sychar à l’école de la Mission ; Emmaüs au Christ-Roi de Pamatai ; Antioche à Saint Joseph de Faaa) 

• Samedi 3 septembre 2011 : rassemblement annuel des diacres et de leurs épouses à la paroisse Saint 
Jean-Baptiste de Mataiea 
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Haapiiraa Faaroo en français 
Le diacre Gérard Picard-Robson informe que l'école de formation des catéchistes du diocèse de 
Papeete aura lieu dans deux centres du lundi 4 juillet au 30 inclus : 

• les cours en langue tahitienne se feront à l'école de primaire de la Mission dirigée par le 
Diacre Patrice TEROOATEA 

• les cours en langue française se dérouleront à la Paroisse du Sacré Cœur de Arue.  
Toutes les personnes intéressées sont priées de rencontrer leur responsable de paroisse pour 
s'inscrire.  
 
Haapiiraa reo tahiti 
Dans le cadre du Haapiiraa katekita, une section de haapiiraa reo tahiti fonctionne depuis 
quelques années. Le programme comporte 3 heures de cours chaque jour : 1 heure de grammaire, 
1 heure de lecture biblique commentée, 1 heure de conversation. De plus le haapiiraa katekita 
plonge les élèves dans une ambiance où ils entendent continuellement parler tahitien. Le cycle 
comprend une première année, une deuxième année et à partir de 2011, une troisième année.  
Pour s'inscrire, retirer les fiches d'inscription dans les paroisses ou à l'évêché. 
 
Ecole Emmaüs 
L'école de formation Emmaüs, située dans la paroisse de Christ Roi à Pamata'i, vous fait savoir 
que vous pourrez dès à présent envoyer vos fiches d'inscriptions soit directement à la paroisse, 
soit les déposer à l'évêché. Cette école en langue française est destinée à tous ceux qui veulent 
approfondir leur Foi, ou qui sont proposés à l'investiture d'un ministère propre aux laïcs (ministre 
extraordinaire de la Communion, tauturu-katekita ou katekita). Plusieurs cours avec différents 
intervenants vous sont proposés. Cours en commun : la famille chrétienne, Jésus de Nazareth, 
lettre pastorale 2011 et une théologie du laïcat ; cours spécifiques en fonction des années : les 
sacrements, la liturgie de la messe, histoire du salut, la prière, Vatican II, Histoire de l'Eglise de 
Papeete, Mouvement marial, Les mouvements dans le diocèse, Histoire du Salut, Le ministère de 
la communion, Vie chrétienne et autres... Vous pouvez consulter sur le site du diocèse tous les 
programmes des différentes années avec le nom des intervenants (www.diocese-de-
papeete.com). 
Pour de plus amples informations, contacter le 82.54.50 ou le 78.70.61 (Maïre, responsable du 
secrétariat). 
 
U.T./F.S.C.F. 
L’Union Territoriale de la F.S.C.F. organise durant les vacances de juillet des Centres de Loisirs 
Sans Hébergement (CLSH) pour les enfants de 3 à 12 ans : à l’école Fariimata, à l’école Saint 
Hilaire, au Centre Tarevareva de Paea, à l’école élémentaire de Papehue (Paea), au CED de 
Rikitea et à l’école de Hakahetau (aux Marquises).  
Une colonie pour les 8 à 12 ans aura lieu à la paroisse Saint Joseph de Paopao et un mini camp 
pour les 3 à 12 ans se déroulera également au CED de Rikitea. 
Pour tout renseignement, veuillez prendre contact auprès de la FSCF au : 42 99 01 – Fax : 41 23 
15 – Email : fscf@escape.pf 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 18 juin 2011, à 07 heures, l’émission religieuse “Te Mahana o te Fatu” sera consacrée au 
rassemblement du lundi de Pentecôte 13 juin 2011 à Tibériade. Elle sera plus particulièrement 
centrée sur l’enseignement donné par Mgr Hubert Coppenrath sur le thème du diocèse : “Jésus, 
seul Seigneur, seul Sauveur”. Cette émission sera rediffusée le dimanche 19 juin 2011, à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du mercredi  22 juin  2011 
         42e année   N. 25 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Fête du sacrement du corps et du sang de Jésus 
 

 Jésus a voulu nous associer à l'offrande du sacrifice rédempteur qu'il a offert à son Père 
pour notre salut. Il a donc institué, la veille de sa mort, un rite qui nous permet de 
présenter au Père l'offrande de son obéissance tout au long de sa vie terrestre jusqu'au don 
de sa vie sur la croix. Ce rite nous permet aussi de communier à cette offrande et d'en 
recevoir les fruits de grâce à travers le signe du pain et du vin que Jésus a donné à ses 
apôtres en disant : "Ceci est mon corps livré pour vous " … "Ceci est la coupe de mon sang 
répandu pour un grand nombre"… 
 La foi que l'Église nous a transmise, c'est que ce ne sont pas seulement des signes : 
Jésus est réellement présent sous les apparences du pain et du vin. Ce n'est pas son corps 
physique que nous recevons, mais son corps de ressuscité et dans ce signe ce n'est pas 
seulement son corps qui est présent, mais aussi son précieux sang, son âme humaine et sa 
divinité, donc Lui tout entier. 
 D'innombrables miracles sont venus au cours des siècles confirmer la foi en la présence 
réelle de Jésus dans l'eucharistie. Cependant elle a pourtant été régulièrement contestée 
tout au long des siècles. Aussi, dès 1246, l'Église a voulu affirmer fortement sa foi en la 
présence réelle de Jésus dans l'eucharistie à travers une fête, la fête du sacrement du corps 
et du sang de Jésus, que nous célébrons le deuxième dimanche après la Pentecôte. 
 Cette dévotion à la présence réelle de Jésus dans l'eucharistie ne doit pas nous faire 
perdre de vue le but principal de l'eucharistie, mais elle nous aide à entourer l'eucharistie 
d'un grand respect et alimente notre foi en la présence de Jésus au milieu de son peuple 
jusqu'à la fin des temps. Grâce à cette foi, nous entrons toujours avec respect dans nos 
églises ; en effet, même si l'église est vide, il y a toujours une présence, quelqu'un nous y 
attend, Jésus. 
 Les missionnaires qui ont apporté la foi catholique en Polynésie orientale appartenaient à 
la congrégation des "Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et de l'adoration perpétuelle de 
Jésus au sacrement de l'autel". L'adoration de Jésus dans l'eucharistie était donc au cœur 
de leur spiritualité, aussi, en même temps que la foi catholique, ils nous ont appris la 
dévotion à la présence réelle de Jésus dans l'eucharistie. Il est heureux que nous n'ayons 
pas perdu cette dévotion et que, dans nos églises, l'eucharistie continue d'attirer des 
adorateurs. Ainsi, à l'union à Jésus par la messe et la communion, vient s'ajouter une union 
par l'adoration. Elle doit se prolonger dans une union par l'écoute de sa parole et 
l'obéissance à cette parole. 
  H.C.   
 
 
 
Rappel  
• 24, 25, 26 juin : retraite prêchée par le diacre Donald Chavez à Tibériade 
• Pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant : samedi 02 juillet 2011 à Tautira 
• Du 04 au 29 juillet 2011 : ouverture des écoles de formation (Katekita, Nota et Reo Tahiti à la 

Mission, à l’ISEPP ; Faaroo en français au Sacré-Cœur de Arue, et à l’école de la Mission, en 
tahitien ; Sychar à Saint Etienne ; Emmaüs au Christ-Roi de Pamatai ; Antioche à Saint 
Joseph de Faaa) 

• Samedi 3 septembre 2011 : rassemblement annuel des diacres et de leurs épouses à la paroisse 
Saint Jean-Baptiste de Mataiea 
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Sychar 
L’école Sychar se déroulera, pour cette année 2011, à la paroisse Saint Etienne de Punaauia (au 
lieu de l’école de la Mission). Le responsable de cette formation est le Père Landry Boyer. On 
peut le joindre au 43 02 42 ou 72 33 16. 
 
Haapiiraa Faaroo en français 
Le diacre Gérard Picard-Robson informe que l'école de formation des catéchistes du diocèse de 
Papeete aura lieu dans deux centres du lundi 4 juillet au 30 inclus : 

• les cours en langue tahitienne se feront à l'école de primaire de la Mission dirigée par le 
Diacre Patrice TEROOATEA 

• les cours en langue française se dérouleront à la Paroisse du Sacré Cœur de Arue.  
Toutes les personnes intéressées sont priées de rencontrer leur responsable de paroisse pour 
s'inscrire.  
 
Haapiiraa reo tahiti 
Dans le cadre du Haapiiraa katekita, une section de haapiiraa reo tahiti fonctionne depuis 
quelques années. Le programme comporte 3 heures de cours chaque jour : 1 heure de grammaire, 
1 heure de lecture biblique commentée, 1 heure de conversation. De plus le haapiiraa katekita 
plonge les élèves dans une ambiance où ils entendent continuellement parler tahitien. Le cycle 
comprend une première année, une deuxième année et à partir de 2011, une troisième année.  
Pour s'inscrire, retirer les fiches d'inscription dans les paroisses ou à l'évêché. 
 
Ecole Emmaüs 
L'école de formation Emmaüs, située dans la paroisse de Christ Roi à Pamata'i, vous fait savoir 
que vous pourrez dès à présent envoyer vos fiches d'inscriptions soit directement à la paroisse, 
soit les déposer à l'évêché. Cette école en langue française est destinée à tous ceux qui veulent 
approfondir leur Foi, ou qui sont proposés à l'investiture d'un ministère propre aux laïcs (ministre 
extraordinaire de la Communion, tauturu-katekita ou katekita). Plusieurs cours avec différents 
intervenants vous sont proposés. Cours en commun : la famille chrétienne, Jésus de Nazareth, 
lettre pastorale 2011 et une théologie du laïcat ; cours spécifiques en fonction des années : les 
sacrements, la liturgie de la messe, histoire du salut, la prière, Vatican II, Histoire de l'Eglise de 
Papeete, Mouvement marial, Les mouvements dans le diocèse, Histoire du Salut, Le ministère de 
la communion, Vie chrétienne et autres... Vous pouvez consulter sur le site du diocèse tous 
les programmes des différentes années avec le nom des intervenants (www.diocese-de-
papeete.com). 
Pour de plus amples informations, contacter le 82.54.50 ou le 78.70.61 (Maïre, responsable du 
secrétariat). 
 
Rappel : retraite animée par le Diacre Donald Chavez (15 et 22 juin) 
Les 24, 25 et 26 juin 2011, à Tibériade, le Diacre Donald Chavez animera une retraite sur le 
thème : "Jésus, seul Seigneur, seul Sauveur". 
Pour les renseignements et inscriptions contacter : Donald au 77 44 60, Astrid au 72 70 17, 
Macola au 72 50 11 ou Myriam au 28 53 10. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 25 juin 2011, à 07 heures, l’émission religieuse “Te Mahana o te Fatu” nous diffusera la  
seconde partie du lundi de Pentecôte 13 juin 2011 à Tibériade. Elle sera plus particulièrement 
consacrée à l’enseignement donné par le Père Abraham Meitai sur le thème “Jésus, seul 
Seigneur, seul Sauveur”. Cette émission sera rediffusée le dimanche 26 juin 2011, à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 

du jeudi  30 juin  2011 
         42e année   N. 26 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Les écoles de formation 
 

  Le 4 juillet prochain, les écoles de formation vont s'ouvrir et fonctionner pendant quatre 
semaines. Les écoles de formation, c'est d'abord le Haapiiraa katekita, la plus ancienne de 
ces écoles, puisque sa fondation remonte à 1970. Elle forme les ministres laïcs de nos 
paroisses. 
 Puis est apparu le Haapiiraa Faaroo qui forme des catéchistes en langue tahitienne. 
D'abord section du Haapiiraa katekita, cette école a pris son autonomie au bout de quelques 
années.  
 À la suite du synode de 1989, trois écoles de la foi sont apparues. Elles portent ce nom 
car leur but principal n'est pas de former des ministres laïcs ou des catéchistes, mais de 
donner une culture religieuse. Ces écoles sont : Anetiohia, école de la foi en langue 
tahitienne, Sychar, école de la foi pour les jeunes et enfin Emmaüs, école pour adultes de 
langue française. Depuis quelques années, cette école forme aussi quelques "tavinis".  

En 1992, est né le Haapiiraa Nota qui forme des musiciens et surtout des chanteurs. 
Cette école a fait faire des progrès considérables à nos chorales et elle a unifié la manière 
de chanter les cantiques et les chants du Propre de la messe. 

Enfin, depuis quelques années, fonctionne une section française du Haapiiraa Nota qui 
tend à prendre son autonomie. 

Ce qu'il y a de remarquable dans ces écoles, c'est que chaque année, plus de 500 
personnes donnent 4 semaines de leurs vacances pour se former ou former les autres. C'est 
un bel exemple de générosité qui montre que le désir de mieux connaître sa foi et de servir 
Jésus dans son Église est largement répandu. Il faut dire que la formule : 4 semaines de 
formation intensive dans un climat chaleureux, qui a fait d'abord ses preuves dans le 
Haapiiraa katekita, est tout à fait adaptée à la vie d'aujourd'hui en Polynésie. Ces écoles ont 
été une bénédiction pour notre diocèse, elles ont répandu un esprit d'engagement. L'Église 
n'est plus considérée seulement comme une institution au service des fidèles, mais aussi 
une institution que les fidèles doivent servir parce qu'ils sont l'Église et qu'il dépend donc 
d'eux que l'Église soit vivante, dynamique et évangélisatrice. 

 H.C. 
 
 
 
Rappel  
• Pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant : samedi 02 juillet 2011 à Tautira – Rassemblement 

au pont de Tautira 
• Du 04 au 29 juillet 2011 : ouverture des écoles de formation – Rassemblement à Maria no te 

Hau à 8 heures (Katekita, Nota et Reo Tahiti à la Mission, à l’ISEPP ; Faaroo en français au 
Sacré-Cœur de Arue, et à l’école de la Mission, en tahitien ; Sychar à Saint Etienne ; Emmaüs 
au Christ-Roi de Pamatai ; Antioche à Saint Joseph de Faaa) 

• Samedi 3 septembre 2011 : rassemblement annuel des diacres et de leurs épouses à la paroisse 
Saint Jean-Baptiste de Mataiea 

 
 
Sychar 
L’école Sychar se déroulera, cette année 2011, à la paroisse Saint Etienne de Punaauia (au lieu 
de l’école de la Mission). Il est rappelé aux candidats qui veulent suivre cette formation, qu’ils 
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doivent impérativement être âgés de 17 ans et plus. Le responsable de cette formation est le 
Père Landry Boyer. On peut le joindre au 43 02 42 ou 72 33 16. 
 
Haapiiraa Faaroo  
Le diacre Gérard Picard-Robson informe que l'école de formation des catéchistes du diocèse de 
Papeete aura lieu dans deux centres du lundi 4 juillet au 30 inclus : 

• les cours en langue tahitienne se feront à l'école de primaire de la Mission dirigée par le 
Diacre Patrice TEROOATEA 

• les cours en langue française se dérouleront à la Paroisse du Sacré Cœur de Arue.  
Toutes les personnes intéressées sont priées de rencontrer leur responsable de paroisse pour 
s'inscrire.  
 
Haapiiraa reo tahiti 
Dans le cadre du Haapiiraa katekita, une section de haapiiraa reo tahiti fonctionne depuis 
quelques années. Le programme comporte 3 heures de cours chaque jour : 1 heure de grammaire, 
1 heure de lecture biblique commentée, 1 heure de conversation. De plus le haapiiraa katekita 
plonge les élèves dans une ambiance où ils entendent continuellement parler tahitien. Le cycle 
comprend une première année, une deuxième année et à partir de 2011, une troisième année.  
Pour s'inscrire, retirer les fiches d'inscription dans les paroisses ou à l'évêché. 
 
Ecole Emmaüs 
L'école de formation Emmaüs, située dans la paroisse de Christ Roi à Pamata'i, vous fait savoir 
que vous pourrez dès à présent envoyer vos fiches d'inscriptions soit directement à la paroisse, 
soit les déposer à l'évêché. Cette école en langue française est destinée à tous ceux qui veulent 
approfondir leur Foi, ou qui sont proposés à l'investiture d'un ministère propre aux laïcs (ministre 
extraordinaire de la Communion, tauturu-katekita ou katekita). Plusieurs cours avec différents 
intervenants vous sont proposés. Cours en commun : la famille chrétienne, Jésus de Nazareth, 
lettre pastorale 2011 et une théologie du laïcat ; cours spécifiques en fonction des années : les 
sacrements, la liturgie de la messe, histoire du salut, la prière, Vatican II, Histoire de l'Eglise de 
Papeete, Mouvement marial, Les mouvements dans le diocèse, Histoire du Salut, Le ministère de 
la communion, Vie chrétienne et autres... Vous pouvez consulter sur le site du diocèse tous 
les programmes des différentes années avec le nom des intervenants (www.diocese-de-
papeete.com). 
Pour de plus amples informations, contacter le 82.54.50 ou le 78.70.61 (Maïre, responsable du 
secrétariat). 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 02 juillet 2011, à 07 heures, l’émission religieuse “Te Mahana o te Fatu” sera consacrée 
à la célébration de la  Fête-Dieu le dimanche 26 juin à Saint Etienne de Punaauia. Elle sera 
rediffusée le dimanche 03 juillet 2011, à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  06 juillet  2011 

         42e année   N. 27 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Les textes ont changé. Et les hommes ? 
 

La loi organique qui réglemente le fonctionnement des institutions publiques du Territoire est en 
passe d'être votée. Cette loi est sensée remédier à l'instabilité des gouvernements qui a été une 
véritable plaie pendant les années que nous venons de traverser. Elle donne aussi des signes pour 
rappeler que le pays doit faire des économies. 

On a modifié les textes. Il reste à modifier les comportements, car si les mentalités ne changent 
pas, il y a de fortes chances que nous retomberons dans les mêmes errements. Mais les mentalités 
et les comportements sont plus difficiles à changer que les textes. Et pourtant si nous voulons que 
la Polynésie soit un pays heureux, c'est bien là que doivent se porter nos efforts. Ce n'est pas 
seulement aux hommes politiques qu'il faut demander d'être vertueux, honnêtes, sensibles à 
l'intérêt général plus qu'à l'intérêt particulier. En effet les hommes politiques sont le reflet de ceux 
qui les élisent et de ce que leurs électeurs leur réclament. 

Si les électeurs attendent principalement de leurs élus des prébendes, des passe-droits et des 
faveurs personnelles, nous continuerons à voir prospérer le clientélisme. Par contre si nous 
demandons à nos élus de s'occuper, en priorité, de l'intérêt général si nous ne tolérons pas qu'ils 
utilisent leur mandat pour profiter de l'argent public, si nous cessons de leur imposer des 
revendications catégorielles injustes, nous les aiderons à bien remplir leur tâche.  

Finalement, ce qui pourrait empêcher la Polynésie de s'enfoncer tout doucement dans le 
marasme, c'est un redressement moral généralisé. La politique, l'économie ont leurs impératifs et 
ce serait stupide de vouloir les ignorer, mais elles ne suffisent pas à elles seules pour qu'un pays 
marche bien. Au plan mondial, il a été montré que la crise économique, dont nous souffrons 
encore, était autant morale qu'économique ; en sortir, nécessite un redressement moral autant 
qu'un redressement économique. Chez nous aussi, les réformes économiques sont nécessaires, 
mais aussi la réforme des mentalités et des comportements. 
 H.C. 
 
Rappel  
• Samedi 3 septembre 2011 : rassemblement annuel des diacres et de leurs épouses à la paroisse Saint 

Jean-Baptiste de Mataiea 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
 
Librairie Pureora 
La librairie Pureora sera fermée pour congé annuel du lundi 11 juillet 2011 au samedi 16 juillet 2011. 
La réouverture se fera le lundi 18 juillet 2011 à 8 heures. 
 
Congrégation des Sœurs de St Joseph de Cluny 
Les Sœurs de Saint Joseph de Cluny tiendront leur Chapitre Provincial du 10 au 20 juillet à la 
Communauté Notre-Dame, Quartier de la Mission à Papeete. Elles comptent sur  la prière de tous pour 
 demander à l'Esprit-Saint les grâces de discernement pour reconnaître la Volonté de Dieu sur la Vice-
Province Française du Pacifique et la  Congrégation toute entière. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 09 juillet 2011, à 07 heures, l’émission religieuse “Te Mahana o te Fatu” sera consacrée à la 
première partie du pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant à Tautira, le samedi 2 juillet dernier. Elle sera 
rediffusée le dimanche 10 juillet 2011, à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  13 juillet  2011 

         42e année   N. 28 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Nouvelles exigences éthiques 
 

 La nouvelle directrice du Fond monétaire international, Christine Lagarde, a pris ses 
fonctions. Elle a dû signer un contrat qui, paraît-il, est assez voisin de celui qui avait été 
proposé à son prédécesseur. Cependant les observateurs n'ont pas manqué de remarquer 
un nouveau paragraphe qui concerne l'éthique. "Il est attendu de vous, en tant que 
directrice générale, que vous observiez les normes les plus élevées de conduite éthique, 
conformément aux valeurs d'intégrité, d'impartialité et de discrétion. Vous vous efforcerez 
d'éviter ne serait-ce que l'apparence d'une inconvenance dans votre comportement." 
 Ce petit paragraphe est lourd de signification : il annonce certainement un changement 
dans ce qui est exigé de ceux qui exercent une fonction publique. Depuis longtemps la 
norme était de séparer vie privée et vie publique. La justice est devenue de plus en plus 
pointilleuse dans ses exigences vis à vis de la gestion des fonds publics, l'attribution des 
marchés, le recrutement et la gestion du personnel. Par contre, mis à part quelques 
domaines bien définis tels que la corruption des mineurs, on ne pouvait reprocher aux 
détenteurs d'une fonction publique leur vie privée, qui ne regardait qu'eux-mêmes. 
 N'a-t-on pas été trop loin dans ce domaine ? N'est-on pas, par exemple, en droit d'exiger 
d'un éducateur qu'il soit un modèle pour ceux qui lui sont confiés ? Certes, il y a un risque 
dans la prise en compte de la vie privée. D'une part, le consensus n'est pas total dans la 
définition de ce qui est moral ou immoral. D'autre part, une exigence excessive dans le 
domaine de l'éthique pourrait conduire les employeurs publics à se débarrasser trop 
facilement des employés qu'ils jugent indésirables pour des raisons personnelles. 
 Aussi, c'est plutôt à ceux qui remplissent des fonctions publiques d'avoir à cœur 
d'adopter une conduite qui leur attirent l'estime et le respect de leurs concitoyens. 
 H.C. 
 
 
 
Rappel  
• Samedi 3 septembre 2011 : rassemblement annuel des diacres et de leurs épouses à la paroisse 

Saint Jean-Baptiste de Mataiea 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
 
 
Haapiiraa Katekita 
Le diacre Médéric Bernardino informe les curés, diacres et responsables de paroisse que les 
demandes d’investiture sont à déposer au secrétariat de l’évêché avant le mercredi 20 juillet, 
dernier délai. 
 
Nomination 
Le diacre Donald CHAVEZ est nommé à la paroisse Sainte Thérèse (quartier Taunoa) à Papeete, 
avec l’accord de Père Lucien LAW, curé de la paroisse Sainte Thérèse. 
Le diacre Donald CHAVEZ ne desservira donc plus la paroisse de l’Immaculée Conception de 
Papeete. 
Le diacre Carlos RAIOHA, quant à lui, est nommé à la paroisse de la cathédrale,	  sous	  l’autorité	  
du	  Vicaire	  de	  la	  cathédrale,	  le	  Père	  Christophe.	  
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Congrégation des Sœurs de St Joseph de Cluny 
Les Sœurs de Saint Joseph de Cluny tiendront leur Chapitre Provincial du 10 au 20 juillet à la 
Communauté Notre-Dame, Quartier de la Mission à Papeete. Elles comptent sur  la prière de 
tous pour  demander à l'Esprit-Saint les grâces de discernement pour reconnaître la Volonté de 
Dieu sur la Vice-Province Française du Pacifique et la  Congrégation toute entière. 
 
MODIFICATION de date pour les DIACRES PERMANENTS 
Par suite d’un empêchement imprévu touchant au calendrier de services du RP Bruno MAI, 
Administrateur apostolique, (sacrement de confirmation à conférer dans une paroisse éloignée) il 
est demandé aux Diacres permanents de noter la modification suivante : 
Les Diacres permanents et leurs épouses sont informés que leur rassemblement annuel aura lieu 
le SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011, à Mataiea, Paroisse Saint Jean-Baptiste.  
Il est demandé aux Diacres et à leurs épouses de préparer des questions précises sur tous les 
sujets qui leur semblent importants et de transmettre les questions au Diacre Karl, au plus tard le 
31/07/2011… 
(possibilité par mail  karlteai@mail.pf ) 
Le RP Bruno MAI répondra aux questions, et cela, pendant le temps consacré au partage… 
Le programme est le suivant : 
7h-7h30  Accueil à l'église, par la Paroisse St Jean Baptiste 
7h30-8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h-9h  Père Bruno MAI pourra présenter à l’assemblée un sujet de son choix 
9h-9h10 Une pause de 10mn 
9h10-10h10 Intervention du RP Auguste UEBE CARLSON (conditions d’entrée à l’école des 
élèves-diacres) 
10h10-10h20 Une pause de 10mn 
10h20-11h20 Partage puis élection du nouveau Délégué des Diacres permanents pour un mandat 
de 2 ans 
11h20-12h00 Messe animée par Mataiea, Paroisse St Jean-Baptiste 
(chaque Diacre apportera son étole rouge) (le RD Bernard, cérémoniaire, organisera le service 
liturgique…) 
12h00-13h00 Déjeuner offert par la Paroisse St Jean Baptiste…remerciements… 
Coordinateur sur place RD Bernard HOKAHUMANO   Vini 723.594 
Merci au RP Ferry, au RP Tahiri, aux Diacres Bernard et Alvin, et à la Communauté paroissiale, 
pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement ait lieu à la Paroisse St Jean Baptiste. 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, 
vini 72.66.84 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 16 juillet 2011, à 07 heures, l’émission religieuse “Te Mahana o te Fatu” nous 
rediffusera la deuxième partie du pèlerinage diocésain du Rosaire Vivant à Tautira, qui a eu lieu 
le samedi 2 juillet dernier. Cette deuxième partie sera consacrée à l’enseignement qui a été donné 
par le Père Joël Auméran. Cette émission sera rediffusée le dimanche 17 juillet 2011, à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  20 juillet  2011 

         42e année   N. 29 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Une arme redoutable contre les crapules 
 

 Chacun sait que les mafieux et autres voyous de haut niveau ont l'art d'utiliser, avec 
l'aide de leurs avocats, les moindres failles de la loi pour se protéger et en particulier 
empêcher la justice de les déposséder de leurs biens mal acquis.  
 Mais ceux qui sont chargés de les combattre savent aussi s'organiser et depuis quelques 
semaines fonctionne en France un nouveau service qui porte le nom d'Agence de 
Recouvrement et de Gestion des Avoirs Saisis et Confisqués (AGRASC).  

Pour le moment cette agence dispose d'un personnel modeste : une dizaine de personnes 
(magistrats, gendarmes, policiers, agents du fisc, douaniers) sous la tutelle conjointe du 
Ministre de la Justice et du Ministre des Finances. Mais les effectifs doivent bientôt doubler. 

Ces personnels s'appliquent à déposséder les crapules de leurs biens mal acquis. La loi 
Warsman, votée en 2010, a doté la Justice de moyens beaucoup plus efficaces pour 
récupérer les biens dont les truands se sont emparés. 

La principale finalité de cette agence est de rendre aux victimes les biens dont elles ont 
été spoliées. Mais, accessoirement, les saisies opérées fournissent à l'État des recettes non 
négligeables puisque l'on estime à 232 millions d'euros la valeur des biens qui pourront être 
récupérés chaque année par cette agence. En Italie, un organisme similaire gère des saisies 
dont le montant annuel s'élève à deux milliards d'euros. 

Dans un monde où la criminalité et la malhonnêteté ne cessent de croître, il est 
réconfortant de savoir que des fonctionnaires honnêtes, compétents et désintéressés sont 
capables de combatte la pègre en la frappant là où elle a le plus mal, dans ses profits 
honteux et illicites. Le vice et la malhonnêteté n'auront pas toujours le dernier mot. 
 H.C. 
 
 
 
 
 
Rappel  
• Samedi 3 septembre 2011 : rassemblement annuel des diacres et de leurs épouses à la paroisse 

Saint Jean-Baptiste de Mataiea 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
 
 
Sœurs Clarisses 
Le samedi, 16 juillet, sœur Pipiena (Vaikuamoho),  de Wallis, a été consacrée au Seigneur au 
service de la prière par les premiers vœux, dans l’Ordre de Sainte-Claire, au monastère des 
Clarisses.  Monseigneur Hubert présidait la célébration. A cette occasion, 13 membres de sa 
famille sont venus de Wallis et de Nouvelle-Calédonie. 
Prions pour sœur Pipiena afin que la ferveur de sa fidélité soit ferment d’Evangile au cœur de 
notre Eglise diocésaine. 
 
Haapiiraa Katekita 
Le diacre Médéric Bernardino informe les curés, diacres et responsables de paroisse que les 
demandes d’investiture sont à déposer au secrétariat de l’évêché avant le mercredi 20 juillet, 
dernier délai. 
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Décès 
Nous apprenons le décès du Père Barnabé DOAN THANH DUNG, prêtre vietnamien, qui est 
passé plusieurs fois à Tahiti et qui a rendu bien des services dans nos paroisses, notamment à 
Maria no te Hau, à Saint Paul de Mahina et Saint Etienne de Punaauia. 
Prions pour le repos de son âme. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 23 juillet 2011, à 07 heures, l’émission religieuse “Te Mahana o te Fatu” nous proposera 
une visite guidée à l’école Sychar. Cette école se déroule actuellement à la paroisse Saint Etienne 
de Punaauia. Cette émission sera rediffusée le dimanche 24 juillet 2011, à 9.40 h. 
 [Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  27 juillet  2011 

         42e année   N. 30 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Tensions entre le Saint Siège et le gouvernement chinois 
 

 Le gouvernement chinois s'est écarté depuis longtemps de la doctrine marxiste dans le 
domaine de l'économie. Il reste cependant imprégné de l'idéologie marxiste, en particulier 
dans son attitude envers les religions. 
 Il les tolère, mais c'est pour mieux les contrôler et les affaiblir. Il a ainsi mis en place, 
depuis longtemps déjà, des structures destinées à établir une Église catholique nationale, 
indépendante de Rome. Mais depuis quelque temps, à la fois pour soigner son image à 
l'étranger et pour affaiblir ceux des catholiques qui s'obstinent malgré les persécutions à 
maintenir une Église indépendante et libre, il avait laissé se faire un rapprochement entre 
l'Église nationale chinoise et l'Église universelle. Un nombre important d'évêques de l'Église 
nationale avaient demandé à être reconnus par Rome, d'autres avaient été ordonnés avec le 
consentement du Pape. 
 Mais le gouvernement chinois excelle à manier le chaud et le froid et depuis quelques 
mois, il a cherché à imposer des évêques que Rome n'a pas voulu reconnaître, soit parce 
que le siège était déjà occupé par un évêque de l'Église indépendante, soit parce que le 
candidat n'offrait pas le profil moral et spirituel que l'on attend d'un évêque. 
 Le gouvernement chinois veut passer outre, obligeant les évêques reconnus par Rome à 
ordonner un évêque refusé par le Pape ou à participer à cette ordination. Les évêques 
résistent, certains se cachent, mais le gouvernement chinois va jusqu'à séquestrer les 
évêques et les transporter de force à la cérémonie d'ordination. 
 L'Église de Chine est donc dans la tourmente, mais l'enjeu de ce conflit c'est la liberté de 
l'Église. De tous temps, des gouvernements ont cherché à contrôler l'Église pour en faire un 
instrument de leur politique et ont pris ombrage du caractère supranational de l'Église. En 
France, nous avons eu le gallicanisme, doctrine qui visait à développer l'indépendance de 
l'Église de France par rapport à l'Église universelle. La différence avec ce qui se passe en 
Chine, c'est que les évêques gallicans et les princes gallicans étaient des Chrétiens sincères 
alors que les autorités chinoises sont athées et visent à long terme la destruction de la foi 
chrétienne. Mais Dieu a donné aux Chrétiens chinois une foi et un courage qui ont permis 
jusqu'ici à l'Église de survivre et même de se développer. Rejoignons-les dans la prière pour 
qu'ils surmontent une fois de plus leurs épreuves et que leur Église retrouve la paix. 
 H.C. 
 
Rappel  
• Vendredi 30 juillet 2011, à 18 heures, Messe de clôture et d’investiture à Maria no te Hau 
• Samedi 3 septembre 2011 : rassemblement annuel des diacres et de leurs épouses à la paroisse 

Saint Jean-Baptiste de Mataiea 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
 
Nomation 
A compter du 26 juillet 2011, avec l’accord du Père Abraham Meitai, curé de Saint Joseph de 
Faa, le diacre Michel THOMAS est chargé de pastorale pour le secteur Nukutavake, Vairaatea et 
Vahitahi.  
 
Monastère Sainte-Claire  
Le 11 août 2011, aura lieu l'ouverture officiel du 8e Centenaire de la fondation de l'Ordre de 
Sainte-Claire. Les soeurs Clarisses vous invitent à vous joindre à l'action de grâce de la grande 
famille franciscaine au cours l'Eucharistie qui sera célébrée au monastère de Punaauia à 18 
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heures, sous la présidence du Père Bruno. La célébration sera précédée d'un rite d'ouverture de 
l'année jubilaire. 
 
Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte, Outumaoro (face au lycée St Joseph) 
Comme chaque année, le Grand Séminaire est disponible pour accueillir des auditeurs libres, à 
partir de la reprise des cours qui aura lieu le : lundi 5 septembre 2011. 
Si vous voulez vous renseigner et éventuellement, déjà vous inscrire, le Père Claude Jouneau, 
p.s.s., recteur, se tiendra à votre disposition tous les jours, sauf le dimanche de 8h à 12h, à partir 
du mardi 16 août 2011. S’il vous est impossible de venir le rencontrer le matin, vous pouvez 
téléphoner au numéro du Grand Séminaire qui est le 50 03 15, pour prendre rendez-vous. 
Les matières enseignées sont celles qui conviennent pour la formation des prêtres, entre autres : 
Théologie, Ecriture Sainte, Liturgie, Spiritualité, etc. Vous choisirez selon vos disponibilités, vos 
aptitudes et votre désir de formation. 
Les cours ont lieu le matin. 
Merci. 
 
Décès 
L’Archevêque de Nouméa, le clergé de la Nouvelle-Calédonie, ainsi que les familles       et 
alliées font part du décès suite à une crise cardiaque à son domicile, le dimanche 24 juillet 2011 
vers 13 h de Monsieur François LABBEYI, diacre permanent du diocèse de Nouméa, au service de  
l’église Notre-Dame de Lourdes de Tina à Nouméa. Ils présentent toutes leurs condoléances à 
son épouse, Catherine, et à ses enfants.  
Une veillée funèbre est organisée le mercredi 27 juillet de 16 h à 22 h en l’église Notre Dame de 
Lourdes à Tina sur mer, Nouméa. La messe de funérailles sera célébrée au même endroit, le 
jeudi 28 juillet 2011 à 8 h 30  suivie de l’inhumation au cimetière du 5ème Km.  
Que le Seigneur Ressuscité l’accueille auprès de Lui.  
A la suite de ce décès, le Père Auguste UEBE-CARLSON, curé du Christ-Roi, invite 
cordialement la communauté mangarévienne vivant à Tahiti à participer nombreux à la messe 
qu’il célèbrera le dimanche 31 juillet 2011 à 9 heures à Pamatai en souvenir du diacre François 
LABBEYI. 
 
Condoléances 
*L’Ordre des Diacres et leurs familles adressent leur profonde sympathie au RD Pierre 
MARERE et à sa famille à l’annonce du décès de la maman du Diacre Pierre, décès survenu le 
14 juillet 2011, à Pirae, à l’âge de 96 ans. 
*L’Ordre des Diacres et leurs familles adressent également leur profonde sympathie au RP 
Abraham MEITAI et à sa famille à l’annonce du décès de la maman du RP Abraham, à l’âge de 
81 ans, et dont la messe d’inhumation et l’inhumation ont eu lieu le Dimanche 24 juillet 2011. 
*Nous partageons la tristesse des deux familles et nous rendons grâce à Dieu pour ces 2 
vocations, au Diaconat permanent et au Sacerdoce, issues du peuple chrétien de Polynésie : 
qu’elles continuent encore à produire de nombreux bons fruits spirituels.  
Signé : Diacre Karl TEAI 
 
Le Jour du Seigneur 
Samedi 30 juillet 2011, à 07 heures, l’émission religieuse “Le Jour du Seigneur” aura pour titre 
“La providence au bord du chemin”. Un documentaire réalisé par Grégoire Gosset. La route du 
Puy-en-Velay est l’un des quatre chemins de France qui mènent à Saint-Jacques de Compostelle. 
Sur le trajet, en Auvergne et dans le département du Lot, la maison de Jean-Marc et Marie 
Lucien, le couvent des sœurs des Filles de Jésus et le petit refuge de Bernadette Laville 
accueillent les marcheurs, dans la grande tradition de l’hospitalité chrétienne. Ces hôtes donnent 
au mot accueil un sens profond qu’ils accomplissent dans la foi. Ils ont beaucoup à offrir aux 
pèlerins parfois en mal de repères. La halte sur le chemin, qu’elle soit longue ou courte, permet 
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de se ressourcer physiquement et spirituellement et d’envisager au mieux la marche à venir. Ces 
lieux de repos sont aussi des lieux d’échanges enrichissants avec l’étranger de passage, le 
pèlerin, la religieuse, le promeneur, le randonneur...  
Au travers de rencontres inattendues et de personnalités très variées, voici une plongée au cœur 
de la fraternité et de la spiritualité qui habitent la foi des marcheurs comme celle des hôtes qui 
les reçoivent.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 31 juillet 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  03 août  2011 

         42e année   N. 31 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Nouvelle avancée de Radio Maria no te Hau 
 

 Radio Maria no te Hau ne s'endort pas sur ses acquits, elle cherche constamment à être 
plus performante et à toucher davantage d'auditeurs. Ne pouvant atteindre toutes les îles 
de Polynésie par la radio, elle a utilisé le net pour que ceux au moins qui sont abonnés à 
internet puissent recevoir les émissions radio sur leur ordinateur. Ce procédé lui donne du 
reste accès au monde entier. 
 Mais pourquoi ne pas aller plus loin encore et permettre à ceux qui écoutent la radio sur 
leur ordinateur de recevoir des images ? Ce pas a été franchi vendredi soir à l'occasion de la 
messe de clôture des écoles de formation à Maria no te Hau. La cérémonie a en effet été 
filmée et transmise par internet. 
 Une personne de Fakarava a signalé qu'elle avait pu suivre la cérémonie dans de très 
bonnes conditions, un prêtre de New York a téléphoné pour annoncer qu'il avait pu, lui 
aussi, voir la cérémonie sur son ordinateur. De nombreux auditeurs de Polynésie et de 
France ont appelé pour remercier Radio Maria no te Hau de ce qu'ils avaient pu voir et 
entendre ce soir-là. En effet, la cérémonie était très belle et les chants magnifiques. 
 Certes, Radio Maria no te Hau ne dispose pas de caméras professionnelles et pour tout 
éclairage, elle a dû se contenter des projecteurs de l'église ; l'image reste donc encore 
imparfaite et doit être maintenue dans un format réduit pour rester suffisamment nette. 
Mais nul doute que dans les prochains mois ou les prochaines années l'amélioration va se 
faire. 
 Deux raisons ont permis cette performance. D'une part, l'équipe de Radio Maria no te 
Hau, composée presque qu'exclusivement de bénévoles, est animée d'un esprit apostolique 
très puissant, qui puise sa force dans la prière. Ces femmes et ces hommes sont là parce 
qu'ils veulent servir Dieu et l'Église, faire connaître et aimer Jésus par les moyens que nous 
offrent les techniques modernes. D'autre part, Radio Maria no te Hau est soutenue par un 
réseau d'auditeurs qui veulent contribuer à sa vie et à son progrès. Ce ne sont pas des 
mécènes, la plupart sont des gens disposant de revenus modestes et qui n'apportent donc 
que des contributions minimes, mais que le nombre rend efficaces. Ces bienfaiteurs 
souhaitent que Radio Maria no te Hau continue à les nourrir spirituellement et que son 
audience augmente car ils se reconnaissent dans l'esprit qui anime cette station. 
 Merci donc à la directrice de Radio Maria no te Hau et à son équipe et merci à tous les 
bienfaiteurs, si minime soit leur contribution, car c'est bien grâce à eux que notre radio va 
de l'avant. 
 H.C.  
 
 
 
Rappel  
• Samedi 3 septembre 2011 : rassemblement annuel des diacres et de leurs épouses à la paroisse 

Saint Jean-Baptiste de Mataiea 
• Lundi 5 septembre 2011 : rentrée du Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
 
 
Nominations 
A compter du 02 août 2011, le Conseil Presbytéral et le Collège des Consulteurs ont été remaniés 
de la manière suivante : 
Le Conseil Presbytéral est ainsi composé 
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Membres de droit (4) : 
P. Joël AUMERAN, Vicaire Général 
P. Claude JOUNEAU, Recteur du Grand Séminaire 
P. Auguste UEBE-CARLSON, Directeur de l’école diaconale 
P. William TEPA, Vice-Provincial des SS.CC. 
 
Membres élus (5) : 
P. Landry BOYER 
P. Abraham MEITAI 
P. Pascal ROQUET 
R.P. Célestin, Tahiri TIAOAO 
R.P. Silverius, Ferry TOBE 
 
Membres désignés par l’Administrateur Apostolique (3) 
P. Donald CLOUTIER 
P. Jean-Pierre POTELLE 
P. Gérald TEPEHU 

 
Sont nommés au Collège des Consulteurs : 

Père Joël AUMERAN Père Landry BOYER 
Père Claude JOUNEAU Père Abraham MEITAI 
R. P. William TEPA Père Pacal ROQUET 
R. P. Tahiri TIAOAO R. P. Ferry TOBE 
Père Auguste UEBE-CARLSON 

 
Foyer-Séminaire Jean XXIII 
Le Foyer Jean XXIII informe les parents que la rentrée se fera le mardi 16 août 2011 à 17.30 h. 
Pour d’autres inscriptions ou renseignements, veuillez appeler Lina Mervin au 29 74 28. 
La messe d’ouverture du Foyer sera célébrée le jeudi 25 août 2011 à 18 heures par 
l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno MA’I. Vous êtes tous les bienvenus ! 
 
Service Diocésain de la Catéchèse 
Le diacre Gérard PICARD-ROBSON, directeur du service diocésain de la catéchèse, informe les 
catéchètes du diocèse de Papeete en paroisse que le calendrier est établi comme suit : 
 - Samedi 13 août 2011 à 8h00 : réunion des membres du comité diocésain à la paroisse du Sacré 
Coeur de Arue. 
 - Samedi 20 août 2011 : début des inscriptions dans les paroisses et selon l'organisation des 
paroisses 
 - Samedi 27 août 2011 à 8h00 : Rassemblement diocésain des catéchètes à St. Paul de Mahina 
 - Mercredi 31 août et Samedi 3 septembre 2011 : Rentrée de la catéchèse du primaire et du 
secondaire. 
 - Dimanche 4 septembre 2011 : date proposée pour la messe de rentrée de la catéchèse. 
 
Monastère Sainte-Claire  
Le 11 août 2011, aura lieu l'ouverture officiel du 8e Centenaire de la fondation de l'Ordre de 
Sainte-Claire. Les soeurs Clarisses vous invitent à vous joindre à l'action de grâce de la grande 
famille franciscaine au cours l'Eucharistie qui sera célébrée au monastère de Punaauia à 18 
heures, sous la présidence du Père Bruno. La célébration sera précédée d'un rite d'ouverture de 
l'année jubilaire. 
 
Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte, Outumaoro (face au lycée St Joseph) 
Comme chaque année, le Grand Séminaire est disponible pour accueillir des auditeurs libres, à 
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partir de la reprise des cours qui aura lieu le : lundi 5 septembre 2011. 
Si vous voulez vous renseigner et éventuellement, déjà vous inscrire, le Père Claude Jouneau, 
p.s.s., recteur, se tiendra à votre disposition tous les jours, sauf le dimanche de 8h à 12h, à partir 
du mardi 16 août 2011. S’il vous est impossible de venir le rencontrer le matin, vous pouvez 
téléphoner au numéro du Grand Séminaire qui est le 50 03 15, pour prendre rendez-vous. 
Les matières enseignées sont celles qui conviennent pour la formation des prêtres, entre autres : 
Théologie, Ecriture Sainte, Liturgie, Spiritualité, etc. Vous choisirez selon vos disponibilités, vos 
aptitudes et votre désir de formation. 
Les cours ont lieu le matin. 
Merci. 
 
MODIFICATION de date pour les DIACRES PERMANENTS 
Par suite d’un empêchement imprévu touchant au calendrier de services du RP Bruno MAI, 
Administrateur apostolique, (sacrement de confirmation à conférer dans une paroisse éloignée) il 
est demandé aux Diacres permanents de noter la modification suivante : 
Les Diacres permanents et leurs épouses sont informés que leur rassemblement annuel aura lieu 
le SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011, à Mataiea, Paroisse Saint Jean-Baptiste.  
Il est demandé aux Diacres et à leurs épouses de préparer des questions précises sur tous les 
sujets qui leur semblent importants et de transmettre les questions au Diacre Karl, au plus tard le 
31/07/2011… 
(possibilité par mail  karlteai@mail.pf ) 
Le RP Bruno MAI répondra aux questions, et cela, pendant le temps consacré au partage… 
Le programme est le suivant : 
7h-7h30  Accueil à l'église, par la Paroisse St Jean Baptiste 
7h30-8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h-9h  Père Bruno MAI pourra présenter à l’assemblée un sujet de son choix 
9h-9h10 Une pause de 10mn 
9h10-10h10 Intervention du RP Auguste UEBE CARLSON (conditions d’entrée à l’école des 
élèves-diacres) 
10h10-10h20 Une pause de 10mn 
10h20-11h20 Partage puis élection du nouveau Délégué des Diacres permanents pour un mandat 
de 2 ans 
11h20-12h00 Messe animée par Mataiea, Paroisse St Jean-Baptiste 
(chaque Diacre apportera son étole rouge) (le RD Bernard, cérémoniaire, organisera le service 
liturgique…) 
12h00-13h00 Déjeuner offert par la Paroisse St Jean Baptiste…remerciements… 
Coordinateur sur place RD Bernard HOKAHUMANO   Vini 723.594 
Merci au RP Ferry, au RP Tahiri, aux Diacres Bernard et Alvin, et à la Communauté paroissiale, 
pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement ait lieu à la Paroisse St Jean Baptiste. 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents,  
vini 72.66.84 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 06 août 2011, à 07 heures, l’émission religieuse “Te Mahana o te Fatu” sera consacrée à 
l’enseignement donné, au cours de la prière des malades, par le diacre Médéric Bernardino le 
vendredi 22 juillet 2011 à Maria no te Hau.   
Cette émission sera rediffusée le dimanche 07 août 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  10 août  2011 

         42e année   N. 32 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Et Dieu dans tout ça ? 
 

 La corne de l'Afrique, principalement la Somalie, subit une lourde crise alimentaire 
consécutive à la sécheresse. Les enfants surtout sont les victimes de cette famine. Nous 
avons pu voir des images impressionnantes de ce drame, qui frappe des victimes 
innocentes. 
 Ce genre de catastrophe conforte les athées et les agnostiques dans leur refus d'un Dieu 
tout puissant et bon. Déjà Voltaire avait pu trouver argument dans le tremblement de terre 
qui secoua Lisbonne le 1er novembre 1755 pour ridiculiser la théodicée de Leibniz et d'une 
manière générale pour émettre un doute sur les idées trop optimistes sur Dieu et sa 
Providence. 
 Le mal reste un mystère devant lequel il est difficile de trouver une explication, mais les 
hommes vont un peu vite à se décharger sur Dieu de leur responsabilité dans les 
souffrances de l'humanité. 
 Dans le livre de la Genèse (1/28), Dieu dit aux premiers hommes : "Remplissez la Terre 
… et soumettez-la". L'homme a donc reçu le pouvoir de gérer la Terre. Il ne s'en prive pas, 
mais en oubliant largement de suivre les conseils et les prescriptions que Dieu lui a laissés. 
 Pour revenir au cas de la Somalie, la cause de la famine est climatique et on ne peut 
rendre les hommes responsables des caprices du temps. Mais la sécheresse n'est pas seule 
en cause : ce malheureux pays est en proie à la guerre civile depuis 20 ans, ou plutôt à une 
guerre de clans, qui l'ont conduit à la dernière place dans la liste des pays classés par ordre 
de développement humain. 
 Donc au lieu de chercher à développer ce malheureux pays, les hommes ont laissé les 
conflits d'intérêts, les ambitions politiques, les rivalités claniques les entraîner dans des 
luttes incessantes et souvent sanglantes. Les revenus déjà bien maigres ont servi à acheter 
des armes. La sécheresse a donc eu beau jeu à ravager un pays où rien n'avait été fait pour 
faire face à un phénomène pourtant récurent. 
 Le cas est symptomatique, les hommes utilisent de façon désordonnée le pouvoir que 
Dieu leur a conféré et refusent de l'écouter, en particulier refusent de s'aimer. Ce Dieu que 
les hommes accusent d'être insensible à leurs souffrances a au  contraire le cœur percé en 
voyant l'usage que font les hommes de la liberté qui leur a été donnée pour aimer. En effet, 
il faut être libre pour aimer, mais malheureusement la liberté est utilisée pour refuser de 
s'aimer et se faire du mal les uns aux autres. La souffrance de Jésus pleurant sur Jérusalem 
est révélatrice de la souffrance de Dieu devant le grand gâchis qu'ont fait les hommes de 
leur liberté. 
 H.C. 
 
 
 
 
Rappel  
• Rassemblement des catéchètes du diocèse à Mahina le samedi 20 août 2011 à 8 heures 
• Samedi 3 septembre 2011 : rassemblement annuel des diacres et de leurs épouses à la paroisse 

Saint Jean-Baptiste de Mataiea 
• Lundi 5 septembre 2011 : rentrée du Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
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En communion avec nos frères et sœurs de Calédonie  
Nous sommes profondément attristés par ce qui s'est passé à Maré, avec notre Administrateur 
Apostolique, Père Bruno, tout le diocèse de Papeete s'unit pour prier pour les victimes de ce 
drame, pour leurs familles et les tribus durement touchées. 
Le Christ nous dit "Confiance...n'ayez pas peur !". Notre confiance en Dieu nous incline à faire 
confiance aux hommes et notamment dans la sagesse de ceux qui les dirigent. Puisse le dialogue 
apporter paix et réconciliation en prémices à des décisions concertées et durables.  
  
Foyer-Séminaire Jean XXIII 
Le Foyer Jean XXIII informe les parents que la rentrée se fera le mardi 16 août 2011 à 17.30 h. 
Pour d’autres inscriptions ou renseignements, veuillez appeler Lina Mervin au 29 74 28. 
La messe d’ouverture du Foyer sera célébrée le jeudi 25 août 2011 à 18 heures par 
l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno MA’I. Vous êtes tous les bienvenus ! 
 
Service Diocésain de la Catéchèse 
Le diacre Gérard PICARD-ROBSON, directeur du service diocésain de la catéchèse, informe les 
catéchètes du diocèse de Papeete en paroisse que le calendrier est établi comme suit : 
 - Samedi 13 août 2011 à 8h00 : réunion des membres du comité diocésain à la paroisse du Sacré 
Cœur de Arue. 
 - Samedi 20 août 2011 : début des inscriptions dans les paroisses et selon l'organisation des 
paroisses 
 - Samedi 27 août 2011 à 8h00 : Rassemblement diocésain des catéchètes à St. Paul de Mahina 
 - Mercredi 31 août et Samedi 3 septembre 2011 : Rentrée de la catéchèse du primaire et du 
secondaire. 
 - Dimanche 4 septembre 2011 : date proposée pour la messe de rentrée de la catéchèse. 
 
Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte, Outumaoro (face au lycée St Joseph) 
Comme chaque année, le Grand Séminaire est disponible pour accueillir des auditeurs libres, à 
partir de la reprise des cours qui aura lieu le : lundi 5 septembre 2011. 
Si vous voulez vous renseigner et éventuellement, déjà vous inscrire, le Père Claude Jouneau, 
p.s.s., recteur, se tiendra à votre disposition tous les jours, sauf le dimanche de 8h à 12h, à partir 
du mardi 16 août 2011. S’il vous est impossible de venir le rencontrer le matin, vous pouvez 
téléphoner au numéro du Grand Séminaire qui est le 50 03 15, pour prendre rendez-vous. 
Les matières enseignées sont celles qui conviennent pour la formation des prêtres, entre autres : 
Théologie, Ecriture Sainte, Liturgie, Spiritualité, etc. Vous choisirez selon vos disponibilités, vos 
aptitudes et votre désir de formation. 
Les cours ont lieu le matin. Merci. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 13 août 2011, à 07 heures, l’émission religieuse “Te Mahana o te Fatu” nous rediffusera 
la messe de clôture et d’investiture des écoles du mois de juillet 2011 qui s’est déroulée le 
vendredi 29 juillet 2011 à Maria no te Hau.   
Cette émission sera rediffusée le dimanche 14 août 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 
Le Jour du Seigneur 
Le lundi 15 août 2011, en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie, à 7.30 h, le “Jour du 
Seigneur” nous proposera  une émission produite par CFRT Paris et intitulée “Marie dans le 
cœur des Polynésiens”. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  17 août  2011 

         42e année   N. 33 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Une ressource pour les études des enfants des îles 
 

 Pour les habitants des Tuamotu, les études des enfants ont toujours constitué un gros 
problème. Au temps jadis, il n'était pas rare de voir des familles s'expatrier à Papeete pour 
être près de leurs enfants qui fréquentaient un établissement scolaire de la ville. 
 Le Service de l'Enseignement a fait un gros effort en implantant dans quelques îles des 
collèges avec un internat associé. Mais c'est avec beaucoup de réticences que de 
nombreuses familles consentent à se séparer de leurs enfants pendant de longs mois. Une 
des causes de ces réticences est qu'ils ont bien conscience qu'une partie de l'éducation 
qu'ils souhaiteraient donner à leurs enfants leur échappe. Le pire arrive lorsque, avec 
l'entrée dans le second cycle, il faut envoyer les enfants à Tahiti, en les confiant à des 
correspondants pas toujours motivés, ni toujours fiables et les savoir, exposés à toutes 
sortes de tentations. 
 Parcourant les Tuamotu, il y a quelques années, j'ai découvert avec surprise et joie la 
ressource qu'offrait le CNED (Centre National d'Education à Distance). Dans une île qui ne 
comportait qu'une soixantaine d'habitants, j'ai découvert un petit garçon qui habitait avec 
ses parents sur un îlot isolé. Sans la moindre gêne, il s'adressait à moi dans un excellent 
français, abordant les sujets les plus divers. Il tenait son savoir du CNED. J'ai découvert 
ensuite que cet enseignement à distance était utilisé par d'autres, en particulier par des 
instituteurs pour éviter de se séparer de leurs enfants parvenus à l'enseignement 
secondaire. 
 Dans certains lieux, par exemple à Rikitea, des parents se sont associés pour organiser 
les études de leurs enfants dans le cadre du CNED. Ne pouvant ou ne souhaitant pas 
assurer eux-mêmes le suivi des études de leurs enfants, ils ont recruté un ou plusieurs 
répétiteurs qui contrôlent le travail des enfants. 
 Certes, ce système ne peut être utilisé par tous car il faut que les enfants soient 
accompagnés par des gens suffisamment compétents. Les internats tant privés que publics 
et les établissements scolaires qui leur sont annexés ont donc encore de beaux jours. Mais 
tous les parents du monde comprendront le bonheur des parents qui peuvent garder leurs 
enfants et les voir grandir auprès d'eux avec l'immense satisfaction d'assurer eux-mêmes 
au jour le jour leur éducation.   
 H. C. 
 
 
 
Rappel  
• Rassemblement des catéchètes du diocèse à Mahina le samedi 27 août 2011 à 8 heures 
• Samedi 3 septembre 2011 : rassemblement annuel des diacres et de leurs épouses à la paroisse 

Saint Jean-Baptiste de Mataiea 
• Lundi 5 septembre 2011 : rentrée du Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
 
 
Communiqué de presse de Mgr Aillet, évêque de Bayonne  
« Accusé d’avoir délibérément provoqué la mort de plusieurs patients en fin de vie, un médecin 
urgentiste de l’hôpital de Bayonne vient d’être mis en examen. 
Comme on pouvait s’y attendre, cette triste affaire est «instrumentalisée » par des personnes ou 
des lobbies qui tentent de relancer le débat sur la légalisation de l’euthanasie. 
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Or, il n’est pas concevable qu’un médecin, dont la vocation est de soigner les personnes qui lui 
sont confiées, puisse s’arroger le droit de supprimer un patient (malade incurable en fin de vie, 
personne âgée ou handicapée, etc.) au nom d’une compassion mal comprise (« j’ai trop souvent 
vu la pitié s’égarer » écrivait Antoine de Saint-Exupéry…). 
Certes, la confusion qu’entretiennent certains médias est telle que beaucoup de nos concitoyens 
se disent ou se croient favorables à l’euthanasie, alors qu’ils sont simplement (et tout à fait 
légitimement) opposés à l’acharnement thérapeutique. 
Moralement inacceptable, l’euthanasie, qui consiste à mettre fin à la vie d’un malade, est 
parfaitement illégale en France. L’acharnement thérapeutique (c’est-à-dire «l’obstination 
déraisonnable » par laquelle un malade est artificiellement maintenu en vie au prix d’actes 
inutiles et disproportionnés) est également interdit par la « loi Léonetti » du 22 avril 2005, qui 
impose au corps médical la prise en charge des malades en fin de vie et l’obligation de soulager 
leurs souffrances, mais la mise en œuvre de cette loi se heurte, en particulier, à l’insuffisance des 
centres de soins palliatifs, dont le développement devrait être une des priorités des pouvoirs 
publics en France. 
D’une façon générale, la banalisation de l’euthanasie, et a fortiori, sa légalisation, est une « 
évolution » (ou plutôt, une terrible régression) à laquelle nous nous opposons au nom même du 
droit de chacun de vivre et de mourir dignement. » 
(source : service communication de la Conférence Episcopale de France) 
  
Foyer-Séminaire Jean XXIII 
La messe d’ouverture du Foyer sera célébrée le jeudi 25 août 2011 à 18 heures par 
l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno MA’I. Vous êtes tous les bienvenus ! 
 
Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte, Outumaoro (face au lycée St Joseph) 
Comme chaque année, le Grand Séminaire est disponible pour accueillir des auditeurs libres, à 
partir de la reprise des cours qui aura lieu le : lundi 5 septembre 2011. 
Si vous voulez vous renseigner et éventuellement, déjà vous inscrire, le Père Claude Jouneau, 
p.s.s., recteur, se tiendra à votre disposition tous les jours, sauf le dimanche de 8h à 12h, à partir 
du mardi 16 août 2011. S’il vous est impossible de venir le rencontrer le matin, vous pouvez 
téléphoner au numéro du Grand Séminaire qui est le 50 03 15, pour prendre rendez-vous. 
Les matières enseignées sont celles qui conviennent pour la formation des prêtres, entre autres : 
Théologie, Ecriture Sainte, Liturgie, Spiritualité, etc. Vous choisirez selon vos disponibilités, vos 
aptitudes et votre désir de formation. 
Les cours ont lieu le matin. Merci. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 20 août 2011, à 07 heures, l’émission religieuse “Te Mahana o te Fatu” sera consacrée à 
la fête de l’Assomption à la paroisse Saint Etienne de Punaauia.   
Cette émission sera rediffusée le dimanche 21 août 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  24 août  2011 

         42e année   N. 34 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Le Pape et les jeunes 
 

 Un million cinq cent mille jeunes se son rassemblés à Madrid autour du Pape en dépit de 
la contestation de quelques milliers de mécontents. Ce qui me frappe et qui frappe tous les 
observateurs sérieux, c'est la vénération et l'amour que ces jeunes manifestent au Pape. 
Comment expliquer cet enthousiasme des jeunes devant ce vieux Pape réservé et discret ? 
La première raison est évidente : ces jeunes ont compris que le Pape a un rôle essentiel 
dans la défense et la préservation de la foi. Pour être sûr d'avoir une foi orthodoxe et 
authentique, il faut « croire avec le Pape », puisqu'il a reçu de Jésus-Christ la mission 
« d'affermir ses frères dans la foi ». C'est ce que rappelait le vieil adage : « Si je suis avec 
Pierre, je suis dans la véritable Église ; si je suis dans la véritable Église, je suis avec le 
Christ. » 
 Il y a cependant une autre raison à cet enthousiasme, qui rejoint du reste la première. 
Les jeunes ont l'habitude de voir à la télévision des chefs d'état qui s'adressent à leurs 
concitoyens en leur disant ce qu'ils pensent que ces concitoyens souhaitent entendre, il faut 
les séduire, au besoin en les trompant par des promesses impossibles à tenir. Le Pape lui, 
dit aux hommes ce qu'ils pensent que Jésus veut leur dire. Il le dit avec beaucoup de 
douceur et de politesse, mais il le dit, même quand il sait très bien que ses paroles ne 
plairont pas à tous et qu'elles seront, pour certains, un sujet d'irritation et de colère. 
 En cela il ressemble à Jésus dont même ses ennemis reconnaissaient « qu'il était franc et 
enseignait les voies de Dieu sans faire acception de personne ». Oui, il rejoint Jésus 
affirmant à Ponce-Pilate que « s'il était né et venu dans le monde, c'était pour rendre 
témoignage à la vérité ». Voilà bien ce qui importe à Benoît XVI : la vérité. C'est un mot 
cher au Pape, qui affirme qu'il y a une vérité, contre ceux qui n'admettent la vérité qu'à 
condition de la relativiser. La vérité, c'est ce que Jésus nous enseigne et c'est Jésus lui-
même. Il le dit clairement : Je suis la voie, la vérité et la vie.  
 Benoît XVI exhorte aussi les jeunes à ne pas avoir peur de la vérité. Ne pas avoir peur de 
la vérité, c'est faire de l'enseignement de Jésus et de Jésus lui-même le guide de sa vie, en 
conformant rigoureusement sa vie à l'enseignement du Christ.  
 À travers notamment les Journées Mondiales de la jeunesse, Jean Paul II avait réussi à 
faire se lever une nouvelle génération de Chrétiens ; visiblement Benoît XVI poursuit dans la 
même direction. 
 H.C. 
 
Rappel  
• Rassemblement des catéchètes du diocèse à Mahina le samedi 27 août 2011 à 8 heures 
• Lundi 29 août 2011 : réunion des prêtres responsables de paroisse à Cana (Outumaoro) à 8 h 
• Lundi 5 septembre 2011 : rentrée du Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
 
  
ECOLE DIACONALE 
Il est rappelé à tous les élèves diacres que la rentrée des cours se fera le mardi 6 septembre à 
18H00 au lieu habituel.  
On rappelle aussi à tous les professeurs au  sein de l'école diaconale qu'une réunion est prévue 
pour le lundi 5 septembre à  17H00 au grand-séminaire. La présence de tous est vivement 
souhaitée. Merci. (de la part du P.  Auguste CARLSON) 
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Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte, Outumaoro (face au lycée St Joseph) 
Comme chaque année, le Grand Séminaire est disponible pour accueillir des auditeurs libres, à 
partir de la reprise des cours qui aura lieu le : lundi 5 septembre 2011. 
Si vous voulez vous renseigner et éventuellement, déjà vous inscrire, le Père Claude Jouneau, 
p.s.s., recteur, se tiendra à votre disposition tous les jours, sauf le dimanche de 8h à 12h, à partir 
du mardi 16 août 2011. S’il vous est impossible de venir le rencontrer le matin, vous pouvez 
téléphoner au numéro du Grand Séminaire qui est le 50 03 15, pour prendre rendez-vous. 
Les matières enseignées sont celles qui conviennent pour la formation des prêtres, entre autres : 
Théologie, Ecriture Sainte, Liturgie, Spiritualité, etc. Vous choisirez selon vos disponibilités, vos 
aptitudes et votre désir de formation. 
Les cours ont lieu le matin. Merci. 
 
DIACRES PERMANENTS : Rassemblement des Diacres permanents accompagnés de 
leurs épouses : 
Les  Diacres permanents et leurs épouses sont informés que leur rassemblement annuel aura lieu 
le SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011, à Mataiea, Paroisse Saint Jean-Baptiste.  
Le programme est le suivant : 
7h-7h30  Accueil à l'église, par la Paroisse St Jean Baptiste 
7h30-8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
8h-9h  Père Bruno MAI pourra présenter à l’assemblée un sujet de son choix, avec 

questions – réponses 
9h-9h10 Une pause de 10mn 
9h10-10h10 Suite du partage avec le RP Bruno MAI 
10h10-10h20 Une pause de 10mn 
10h20-11h20 Intervention de Mr Léopold ARIIPEU, questions – réponses (20mn) sur les  
  médias … 

puis élection du nouveau Délégué des Diacres permanents pour un mandat de 2 
 ans 

11h20-12h00 Messe animée par Mataiea, Paroisse St Jean-Baptiste 
  (chaque Diacre apportera son étole rouge)  
  (le RD Bernard, cérémoniaire, organisera le service liturgique…) 
12h00-13h00 Déjeuner offert par la Paroisse St Jean Baptiste… remerciements… 
Coordinateur sur place RD Bernard HOKAHUMANO   Vini 723.594 
Merci au RP Ferry, au RP Tahiri, aux Diacres Bernard et Alvin, et à la Communauté paroissiale, 
pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement ait lieu à la Paroisse St Jean Baptiste. 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, 
vini 72.66.84 
 
Le Jour du Seigneur 
Samedi 27 août 2011, à 07 heures, l’émission religieuse “Le Jour du Seigneur” aura pour tire 
« Bora-Bora, Maupiti… Regards sur deux communautés catholiques ».   
Bora-Bora et Maupiti, deux îles paradisiaques, deux destinations de rêve mondialement connues 
retiennent aujourd’hui notre attention. 
Un prêtre de 85 ans, Père Michel Hodée, à l’âge de la retraite, s’est mis au service des 
communautés catholiques de ces îles. Angevin de naissance, polynésien de cœur, il nous partage 
ses joies, ses interrogations, son expérience en Polynésie. 
Ce film, réalisé dans les studios du diocèse de Papeete, nous fait découvrir une réalité 
polynésienne méconnue. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 28 août 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 
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         42e année   N. 35 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

La liberté religieuse 
 

 La liberté de conscience est l'un des droits les plus précieux. Et puisque l'homme est un 
être social, ce droit doit se prolonger dans celui de s'unir avec d'autres hommes pour mettre 
en place des structures qui lui permettent de vivre avec d'autres ses convictions spirituelles. 
La liberté religieuse est donc un droit indispensable pour que la liberté de conscience puisse 
s'épanouir et s'organiser. 
 Nous vivons malheureusement à une époque où ce droit est menacé et même bafoué. À 
l'heure actuelle, les violations de la liberté religieuse ont principalement deux origines. 
La première est le fanatisme religieux. Il s'est développé depuis quelques décades dans le 
monde musulman dans des mouvements dirigés à la fois contre le monde occidental, accusé 
de projets hégémoniques, et contre le christianisme, considéré comme l'allié de ces 
ambitions hégémoniques. Plus récemment, il s'est développé en Inde où les hautes classes 
voient dans le développement du christianisme chez les intouchables une menace pour leurs 
privilèges politiques et sociaux. 
 La seconde source de persécutions se trouve dans les derniers pays marxistes : Chine 
continentale, Corée du Nord, Vietnam, Laos. Les dirigeants de ces pays ont abandonné les 
utopies économiques de Marx, mais non point son hostilité envers les religions. Elles sont 
tolérées à condition qu'elles se mettent au service du parti jusqu'au jour où l'on pourra les 
faire disparaître totalement. Les Chrétiens résistent et donc sont victimes de multiples 
sévices : arrestations, procès, prison, camps de travail etc … 
 Ainsi des millions de nos frères et sœurs chrétiens sont dans la tourmente et doivent 
garder leur foi au prix de multiples vexations. Nous ne pouvons être que solidaires de ces 
Chrétiens ne serait-ce que par la prière. 
 Il faut aussi signaler, dans le monde occidental, une troisième menace qui n'a certes pas 
la gravité des précédentes, mais qui, si on n'y prend garde, reste dangereuse parce 
qu'insidieuse. Ici, c'est le caractère social du christianisme qui est menacé. La liberté de 
conscience doit rester un droit individuel et le moins apparent possible. Les manifestations 
publiques un peu spectaculaires sont donc dénoncées comme ne respectant pas la laïcité de 
l'État. Nous venons d'en avoir un exemple dans l'acharnement de quelques milliers de 
personnes contre la J.M.J. de Madrid. 
 En Polynésie, nous sommes loin de ces menaces, cependant elles doivent nous faire 
réfléchir. Elles  nous font d'abord comprendre que nous devons veiller à ce qu'aucune trace 
de fanatisme religieux n'habite nos esprits. Mais elles nous invitent aussi à défendre et à 
garder précieusement notre liberté religieuse et en particulier le droit d'exprimer 
publiquement notre foi. 
 H.C. 
 
 
 
Rappel  
• Samedi 3 septembre:messe de rentrée de l’Enseignement Catholique à Maria no te Hau,à 18 h 
• Lundi 5 septembre : rentrée du Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
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Paroisse Saint Paul de Mahina 
Le diacre Tom Mervin informe les parents que le samedi 03 Septembre 2011 auront lieu les 
inscriptions à la catéchèse, de 8 heures jusqu'à 12heures. 
Pour les nouveaux inscrits, il est demandé de fournir : l’acte de naissance, l’attestation de 
baptême, l’attestation de première communion et la cotisation de 1500 xpf. 
La rentrée de la Catéchèse est fixée au samedi 10 septembre de 8 heures à 9 h 30 pour le 
primaire jusqu’à la sixième ; et de  16 h à 17 h 30 pour le secondaire, c’est-à-dire la première 
année et la deuxième année de confirmation. Les parents sont invités à vivre ensemble avec leurs 
enfants et les catéchistes la célébration de rentrée, qui sera suivie d’une réunion d’information.  
Le dimanche 25 Septembre 2011 à 9 heures aura lieu la messe de rentrée de la catéchèse avec 
l'envoi des catéchistes. 
 
Rosaire Vivant 
Le Comité Diocésain du Rosaire Vivant organisera, du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 
2011, au Centre de Tibériade, une retraite sur le thème « Marie nous aide à grandir dans la foi ». 
Les inscriptions se feront auprès des responsables du rosaire des paroisses qui sont priés de les 
transmettre au secrétariat au plus tard le mercredi 14 septembre avant 11 heures. Une 
participation de 3.500 F sera demandée à chaque retraitant. 
Renseignements auprès de : Emilia Lenoir 74 90 54 – Eliane Afo 73 33 99 – 85 21 39 
Permanence. 
 
ECOLE DIACONALE 
Il est rappelé à tous les élèves diacres que la rentrée des cours se fera le mardi 6 septembre à 
18H00 au lieu habituel.  
On rappelle aussi à tous les professeurs au  sein de l'école diaconale qu'une réunion est prévue 
pour le lundi 5 septembre à  17H00 au grand-séminaire. La présence de tous est vivement 
souhaitée. Merci. (de la part du P.  Auguste CARLSON) 
 
Grand Séminaire N.D. de la Pentecôte, Outumaoro (face au lycée St Joseph) 
Comme chaque année, le Grand Séminaire est disponible pour accueillir des auditeurs libres, à 
partir de la reprise des cours qui aura lieu le : lundi 5 septembre 2011. 
Si vous voulez vous renseigner et éventuellement, déjà vous inscrire, le Père Claude Jouneau, 
p.s.s., recteur, se tiendra à votre disposition tous les jours, sauf le dimanche de 8h à 12h, à partir 
du mardi 16 août 2011. S’il vous est impossible de venir le rencontrer le matin, vous pouvez 
téléphoner au numéro du Grand Séminaire qui est le 50 03 15, pour prendre rendez-vous. 
Les matières enseignées sont celles qui conviennent pour la formation des prêtres, entre autres : 
Théologie, Ecriture Sainte, Liturgie, Spiritualité, etc. Vous choisirez selon vos disponibilités, vos 
aptitudes et votre désir de formation. 
Les cours ont lieu le matin. Merci. 
 
DIACRES PERMANENTS : Rassemblement des Diacres permanents accompagnés de 
leurs épouses 
Les  Diacres permanents et leurs épouses sont informés que leur rassemblement annuel aura lieu 
le SAMEDI 3 SEPTEMBRE 2011, à Mataiea, Paroisse Saint Jean-Baptiste.  
Le programme est le suivant : 
7h-7h30  Accueil à l'église, par la Paroisse St Jean Baptiste 
7h30-8h  Bréviaire (Fête de St Laurent, le texte des Laudes sera imprimé) 
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8h-9h  Père Bruno MAI pourra présenter à l’assemblée un sujet de son choix, avec 
questions – réponses 

9h-9h10 Une pause de 10mn 
9h10-10h10 Suite du partage avec le RP Bruno MAI 
10h10-10h20 Une pause de 10mn 
10h20-11h20 Intervention de Mr Léopold ARIIPEU, questions – réponses (20mn) sur les  
  médias … 

puis élection du nouveau Délégué des Diacres permanents pour un mandat de 2 
 ans 

11h20-12h00 Messe animée par Mataiea, Paroisse St Jean-Baptiste 
  (chaque Diacre apportera son étole rouge)  
  (le RD Bernard, cérémoniaire, organisera le service liturgique…) 
12h00-13h00 Déjeuner offert par la Paroisse St Jean Baptiste… remerciements… 
Coordinateur sur place RD Bernard HOKAHUMANO   Vini 723.594 
Merci au RP Ferry, au RP Tahiri, aux Diacres Bernard et Alvin, et à la Communauté paroissiale, 
pour avoir bien voulu accepter que ce rassemblement ait lieu à la Paroisse St Jean Baptiste. 
Dans la joie anticipée de cette rencontre, le Diacre Karl TEAI, Délégué des Diacres permanents, 
vini 72.66.84 
 
C.D.P.J. : Remerciements 
Le Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes poursuit sa pastorale d’activités et de rencontres 
spirituelles, culturelles et sportives auprès de notre jeunesse pour aider cette dernière à 
s’épanouir dans la Foi. 
Avec le soutien de l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno MAI, le Comité Diocésain de la 
Pastorale des Jeunes (CDPJ) a organisé les JMJ Tahiti les samedi 20 et dimanche 21 août en la 
paroisse Maria no te Hau de Papeete.  
Ce rassemblement a réuni plus de 1200  jeunes et a connu un franc succès grâce à la participation 
très active de toutes les paroisses du diocèse de Papeete… 
Aussi le Comité Diocésain de la Pastorale des jeunes et son aumônier, le Père Gérald TEPEHU, 
avec le soutien de l’Administrateur Apostolique, remercient tous les prêtres des paroisses, tous 
les responsables de jeunes, tous les jeunes des paroisses, tous les bénévoles, tous les donateurs et 
bienfaiteurs qui ont contribué à la réussite de ce rassemblement de jeunes chrétiens catholiques. 
A tous et à toutes, un grand merci. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 03 septembre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à un enseignement du diacre Médéric Bernardino sur le thème : Jésus fut saisi de pitié 
envers eux et guérit les infirmes. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 04 septembre 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Trois bonnes nouvelles du monde musulman 
 

 Du monde musulman nous parviennent si souvent des nouvelles d'intolérance religieuse et de 
violence religieuse, qu'il est juste et réconfortant de signaler les gestes venus de gens qui 
défendent les droits de l'homme et recherchent la paix religieuse. Dans l'actualité de ces dernières 
semaines, nous avons relevé trois de ces bonnes nouvelles. 
 La première de ces nouvelles provient de la Malaisie, pays qui s'est signalé bien souvent par les 
pressions violentes exercées sur les minorités religieuses par des groupes de musulmans 
fanatiques. Le 18 juillet dernier, le premier ministre de ce pays, Najib Razab, a rendu visite au 
Pape dans le but d'établir des relations diplomatiques entre son pays et le Saint Siège. Cette 
démarche a attiré l'attention sur un homme de paix et d'unité qui souhaite faire prendre à l'Islam 
dans son pays une nouvelle direction afin que la paix religieuse s'y établisse. C'est le sens de son 
programme politique : "Une seule Malaisie" qui vise à ce que tous les Malais, à quelque confession 
qu'ils appartiennent, unissent leurs efforts et travaillent ensemble au bien de leur pays. 
 Le Pakistan nous a habitué à entendre des informations qui justifient la réputation de violence 
et de sectarisme religieux qui s'est attachée à ce pays. Cependant il est aussi habité par des 
hommes qui luttent pour les droits de l'homme et le respect des minorités religieuses. C'est ainsi 
que l'on vient d'apprendre que, pour la première fois et dès les prochaines élections, le sénat 
comportera quatre sièges attribués aux minorités religieuses. D'autre part, on redoutait que les 
meurtriers du ministre catholique des minorités, Shabbaz Bhatti, assassiné en mars dernier parce 
qu'il défendait les Chrétiens et autres minorités religieuses, échappent à toute sanction. Or le 
Tribunal spécial anti-terroriste de Rawalpindi vient de lancer un mandat d'arrêt contre deux 
hommes soupçonnés d'être les assassins de Shabbaz Bhatti. Ces hommes ne sont pas encore 
arrêtés, encore moins condamnés et on peut imaginer que de lourdes pressions s'exerceront sur 
le Tribunal pour que la procédure n'aboutisse pas. Mais ce premier pas montre que la justice au 
Pakistan n'est pas totalement soumise aux groupes de pressions des extrémistes musulmans. 
 La dernière information nous vient de la Nouvelle Guinée occidentale. Cette ancienne colonie 
hollandaise a été envahie en 1962   par l'Indonésie qui y a implanté des colons musulmans. Une 
guérilla tente sans grand succès de chasser l'envahisseur et l'on peut imaginer que ces colons 
indonésiens sont les premières victimes de la colère des Papous. Cependant à l'occasion du 
Ramadan et de la fête de l'Eid, qui clôture le Ramadan, les Églises Chrétiennes qui regroupent la 
majorité des habitants ont invité les jeunes Chrétiens à respecter et protéger les musulmans. 
 Ces gestes de défense de la liberté religieuse, insignifiants en apparence en face de tant de 
violence et de sectarisme religieux manifestés si souvent, méritent d'être relevés car ils 
témoignent qu'il existent toujours, même dans le monde musulman, des hommes luttent pour que 
l'amour et la justice soient plus fortes que la haine et le fanatisme. 
 H.C. 
 
Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie 
Renouvellement des vœux 
Le lundi 05 septembre, dans la chapelle de la communauté sscc de Pirae, le Frère Ferdinand FATOA a 
renouvelé ses vœux temporaires pour trois ans entre les mains de son Vice Provincial, le P. William 
TEPA. Les Frères de Pirae et de Moorea se sont rassemblés autour de Ferdinand pour célébrer 
l’eucharistie et le repas de fête à l’issue de la messe. 
Jubilé 
Trois jubilés marqueront ce mois de septembre 2011. 
Jubilé de vœux religieux 
Le P. Pierre LEGUEVEL célèbrera son jubilé de diamant (60 ans) ce jeudi 08 septembre à Papara, 
lors de la célébration eucharistique à 18H00. Le P. William TEPA Vice-Provincial, les invités du P. 
Pierre, la communauté des frères sscc de Pirae et de Moorea avec la communauté laïque sscc de Papara 
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l’entoureront de leur amitié pour remercier le Seigneur pour ses 60 ans de vie religieuse. Un repas festif 
et fraternel sera servi à l'issue de la messe. 
Le P. Léon LEMOUZY célèbrera aussi son jubilé d’or (50 ans) ce jeudi 08 septembre à Atuona aux 
Marquises. Le Père Tahiri représentera les communautés de Pirae, de Moorea et la communauté laïque 
de Papara. 
Jubilé d’or sacerdotal 
Le mercredi 21 septembre, le P. Maurice BOSHER aura l’honneur de fêter ses 50 ans de vie 
sacerdotale dont la majeure partie a été passée en Polynésie Française. Nous souhaitons au P. Maurice 
tous nos vœux de bonheur. 
 
Frères de Ploërmel – la croix des missionnaires 
Pour marquer la fin de l’année consacrée à la célébration du 150ème anniversaire de la mort du 
fondateur Jean-Marie de La Mennais, la croix des missionnaires fait le tour du monde des 
communautés et établissements mennaisiens. 
C’est la réplique, dans un format capable de voyager par la poste, d’une croix qui se trouve dans la 
campagne de Ploërmel. A l’époque de Jean-Marie de La Mennais et les années qui ont suivi, à chaque 
départ des Frères pour les Missions les Frères de la Maison Mère de Ploërmel accompagnaient les 
missionnaires jusqu’à cette croix pour faire une dernière prière avant la séparation. 
La réplique de cette croix des missionnaires sera honorée à l’occasion d’une messe qui sera célébrée 
par Monseigneur Hubert Coppenrath à 17 H à l’Eglise Maria No Te Hau. Tous les membres des 
équipes éducatives des établissements mennaisiens, tous les parents et amis, tous les anciens sont 
invités à cette messe. On célèbrera la messe en l’honneur de la Croix glorieuse prévue le 14 septembre. 
 
Te Nuu a Maria 
Cette année, Te Nuu a Maria fêtera ses 45 ans d’existence dans l’archidiocèse de Papeete. A cette 
occasion, une messe d’action de grâces sera dite à Saint Etienne de Punaauia le dimanche 25 septembre 
2011 à 14 h 30. Toutes les personnes désirant vivre cette fête spirituelle pourront s’unir à tous les 
membres de ce mouvement pour rendre grâce au Seigneur. 
 
Rosaire Vivant 
Le Comité Diocésain du Rosaire Vivant organisera, du vendredi 16 au dimanche 18 septembre 2011, au 
Centre de Tibériade, une retraite sur le thème « Marie nous aide à grandir dans la foi ». Les inscriptions 
se feront auprès des responsables du rosaire des paroisses qui sont priés de les transmettre au secrétariat 
au plus tard le mercredi 14 septembre avant 11 heures. Une participation de 3.500 F sera demandée à 
chaque retraitant. 
Renseignements auprès de : Emilia Lenoir 74 90 54 – Eliane Afo 73 33 99 – 85 21 39 Permanence. 
 
Diacres permanents 
Les Diacres permanents de l’Archidiocèse de Papeete, accompagnés de leurs épouses, remercient le 
Seigneur pour la réussite de leur réunion annuelle qui s’est tenue le samedi 3 septembre 2011 à 
Mataiea, Paroisse de Saint Jean-Baptiste, autour du Père Bruno MAI, Administrateur Apostolique, 
lequel a bien voulu répondre aux questions qui étaient posées et engager un partage pendant les 2 
premières heures de la matinée. Merci au Père Auguste UEBE-CARLSON et à Mr Léopold ARIIPEU 
lesquels ont contribué également à éclairer l’assemblée présente sur le sujet intéressant l’appel au 
diaconat et l’importance d’une qualité dans la communication. Nous exprimons notre reconnaissance 
au Curé de Paroisse, le Père Tahiti TIAOAO, au Diacre Bernard HOKAHUMANO, à  son épouse et 
aux paroissiens, pour l’accueil fleuri et chaleureux qui nous a été réservé, pour la mise à disposition de 
l’église, pour la liturgie de la messe offerte pour les diacres décédés et les diacres en service, pour 
l’équipe d’animation, la chorale, les meneurs de chants, pour le repas ahima’a très apprécié par tous qui 
est venu clôturer la demi-journée de rencontre, merci pour tout ce dévouement manifesté afin de 
célébrer la fête de St Laurent diacre et martyr, saint patron des diacres.  
Diacre Karl TEAI et Diacre Bernard HOKAHUMANO, délégués. 
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Le Jour du Seigneur 
Samedi 10 septembre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse « Le Jour du Seigneur » nous proposera 
une émission sur le voyage pédagogique des élèves du Lycée Saint Joseph de Outumaoro, intitulé « 
Nos cousins de Nouvelle Zélande »  
Des jeunes tahitiens, scolarisés dans un lycée professionnel catholique à Tahiti, à l'occasion d'un 
voyage pédagogique autour des métiers de bouche en Nouvelle-Zélande, découvrent leur appartenance 
à la grande famille des Maoris du Pacifique. Entre modernité et traditions, le pays du rugby leur 
révèlera ses richesses humaines et spirituelles, une autre manière de vivre l'insularité polynésienne.  
Images : Heiarii Wojciechowski / Georges Daviles-Estinès  
Réalisation : Georges Daviles-Estinès  
Production : Studio Tepano Jaussen (Archevêché de Papeete) 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 11 septembre 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

La règle d'or 
 

 Le président Sarkozy veut introduire dans la législation française la "règle d'or", c'est-à-
dire le principe de l'égalité des dépenses et des recettes dans les prévisions budgétaires. Il 
entend donc rompre avec la mauvaise habitude, qui s'est installée depuis au moins 20 ans, 
de recourir à l'emprunt pour boucler le budget.  
 Sans vouloir entrer dans un débat politique et sans ignorer les difficultés économiques 
qui devront être surmontées pour arriver progressivement à ce résultat, on ne peut 
s'empêcher de penser que si cette règle avait toujours été appliquée, la France ne se 
retrouverait pas avec une dette de 1641 milliards d'euros soit 84,5 % du P.I.B. Si l'on en 
croit les calculs de certains experts, le paiement des intérêts et le remboursement annuel 
du capital atteindront en 2011 : 118 milliards d'euros soit une somme équivalente à la 
totalité des impôts directs. 
 Malheureusement le recours abusif à l'emprunt s'est aussi développé dans la vie des 
ménages. Le recours à l'emprunt se justifie pour des investissements qui seront productifs 
de revenus ou pour des dépenses indispensables telles que le logement, à condition que ces 
emprunts soient proportionnés avec les revenus. Mais nous constatons que nos 
contemporains ont recours à l'emprunt pour couvrir des dépenses déraisonnables telles que 
voyage d'agrément, voitures coûteuses et biens de consommation parfois totalement 
inutiles. 
 La crise économique que le monde traverse, on ne le répétera jamais assez, n'est pas 
sans rapport avec le recours abusif à l'emprunt. Les états ont dépensé au-delà des 
ressources qu'ils percevaient, les banques ont prêté un argent qu'elle n'avaient pas, les 
particuliers se sont surendettés. Tout cela a entraîné une prospérité factice et donc 
dangereuse car le retour à la vérité exige des sacrifices extrêmement douloureux. Et 
pourtant le temps de la démagogie est terminé, il faudra nécessairement revenir à la vérité 
et en payer le prix, à moins de choisir une banqueroute généralisée qui réglerait le 
problème en lésant tout le monde. 
 Notre petit pays doit tracer sa route dans ce grand chaos, espérons qu'il trouvera des 
pilotes assez habiles pour rester à flot, mais de toute manière cela ne se fera pas sans 
souffrances. 
 H.C.   
 
 
 
 
RANGIROA 
Le diacre Médéric Bernardino, directeur de l’école des Katekita, rappelle qu’une session du 
ha’api’ira’a Katekita, du ha’api’ira’a nota et du ha’api’ira’a fa’aro’o auront lieu à Rangiroa, 
paroisse de Saint Michel d’Avatoru, du 19 décembre au 30 décembre 2011.  
Pour ceux de Tahiti, les inscriptions se feront auprès de Mgr Hubert Tél : 54 58 37 et du diacre 
Médéric 70 44 13, 83 44 91. 
Pour les îles, auprès du Katekita Alexis Teiva Tél : 96 84 31 ; 31 85 88. 
Le logement et les trois repas pour ceux qui viennent de Tahiti et d’autres îles sont  prévus. 
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Diacre Donald Chavez 
Le diacre Donald Chavez communique qu’il prêchera une retraite les 7, 8 et 9 octobre 2011 à 
Tibériade qui portera sur l'amour trinitaire de Dieu qui est source de libération et de guérison. En 
effet, accueillir l'amour de Dieu dans sa vie et l'accepter est un remède à tous nos maux et 
blessures divers. Il est source de pardon et de libération dans nos vies. Les inscriptions figurent 
peuvent se faire auprès de : Donald Chavez au 77 44 60 ; d’Astrid au 72 70 17 ; de Macola au  
72 50 11 et de Myriam au 28 53 10. 
 
Frères de Ploërmel  - la croix des missionnaires 
La croix des missionnaires, qui fait le tour du monde des pays où il y a des communautés de 
Frères et des établissements scolaires  de Frères, n’a pas pu arriver pour le moment jusqu’à 
Tahiti. Elle est restée bloquée à Los Angeles. Vraisemblablement à cause des précautions 
particulières qui ont été prises par les autorités américaines. 
Le passage de cette croix doit marquer la fin de l’année consacrée à la célébration du 150ème 
anniversaire de la mort du fondateur Jean-Marie de La Mennais et signifier l’unité de toutes les 
œuvres des Frères à travers le monde. 
La messe qui devait être célébrée par Monseigneur Hubert Coppenrath le mercredi 14 septembre 
à 17 H à l’Eglise Maria No Te Hau n’aura pas lieu à cette date. 
Lorsque la croix des missionnaires sera à Tahiti, une autre annonce sera faite pour indiquer ce 
qui pourra être fait pour honorer cette croix. L’étape suivante sera Haïti.  
 
Te Nuu a Maria 
Cette année, Te Nuu a Maria fêtera ses 45 ans d’existence dans l’archidiocèse de Papeete. A 
cette occasion, une messe d’action de grâces sera dite à Saint Etienne de Punaauia le dimanche 
25 septembre 2011 à 14 h 30. Toutes les personnes désirant vivre cette fête spirituelle pourront 
s’unir à tous les membres de ce mouvement pour rendre grâce au Seigneur. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Samedi 17 septembre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à Radio Maria no te Hau, et plus particulièrement aux personnes qui font la lecture de 
la Bible sur ses ondes. Elle est intitulée « Te mau taata e taio nei te Bibilia i nia ia Radio Maria 
no te Hau ». Elle est sera retransmise en tahitien.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 18 septembre 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Après les J.M.J. 
 

 Le souvenir des J.M.J. de Madrid s'estompe tout doucement tandis que beaucoup de 
jeunes rêvent déjà de celles de Rio de Janeiro (Brésil) en 2013. Il ne faut cependant pas 
tourner trop vite la page. Les Journées Mondiales de la Jeunesse sont une aventure 
financière coûteuse pour les résidents de Polynésie, au moment même où une partie 
notable de la population connaît une pauvreté dramatique. C'est un investissement qui ne 
se justifie que s'il est spirituellement productif. 
 Il y a donc lieu de faire un bilan sérieux du déplacement en Espagne. Certes, 
incontestablement le bilan est positif. Les jeunes ont pu voir la force et la vitalité de l'Église, 
sa jeunesse, notamment à travers les jeunes prêtres et les jeunes religieux qu'ils ont pu 
voir participer si nombreux aux mêmes activités qu'eux et dans les mêmes conditions, 
souvent difficiles. Ceux qui ont été reçu dans des familles espagnoles ont été émerveillés de 
la foi, de la générosité et de la solidarité catholique de ces familles. Certains ont vécu des 
moments inoubliables. 
 Mais il y a aussi beaucoup de détails qui appellent une réflexion. Malgré les réunions 
préparatoires, les retraites, les avertissements quelques jeunes ont fait preuve de légèreté 
et n'ont pas respecté l'esprit de ce qui doit être un vrai pèlerinage, une quête d'un surplus 
de grâce. D'autres, au contraire, sont revenus profondément transformés. 
 Cette expérience montre qu'on ne peut accepter n'importe qui pour participer à cet 
exercice spirituel. Ceux qui sont simplement à la recherche d'un voyage touristique doivent 
être refusés, comme ceux qui sont incapables de se discipliner et d'accepter loyalement les 
consignes, comme tous ceux qui ne mettent pas les motifs spirituels au premier rang de 
leurs préoccupations. Les accompagnateurs eux-mêmes doivent se dire qu'ils ne peuvent se 
permettre aucune défaillance sous peine d'être pointés du doigt et de saper le moral de 
leurs troupes. Les jeunes acceptent que l'on soit exigeant envers eux à condition que leurs 
responsables soient exigeants pour eux-mêmes et leur montrent l'exemple.  
  H.C. 
 
 
 
Rappel 
Dimanche 25 septembre 2011 à 14 h 30, messe d’anniversaire de Te Nuu a Maria à St Etienne 
 
 
Frères de Ploërmel en Polynésie 
La croix des missionnaires 
La croix des missionnaires est arrivée à Tahiti le vendredi 16 septembre. Trop tard pour que la 
messe solennelle du mercredi 14 septembre puisse être maintenue. Cette croix est une réplique 
en modèle réduit d’un calvaire qui se trouve dans la campagne de Ploërmel. C’est autour de ce 
calvaire que Jean-Marie de La Mennais, le fondateur des Frères, et les Frères de la maison-mère 
de Ploërmel faisaient leurs adieux aux Frères Missionnaires qui partaient des missions lointaines. 
L’occasion d’une dernière prière et de la bénédiction du fondateur pour ceux qui partaient pour 
un très long voyage. 
Depuis son arrivée, la croix des missionnaires a été honorée au Collège Lycée La Mennais le 
vendredi 16 septembre. Puis elle a été présente à Paea avec les animateurs de la FSCF. Une 
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célébration a été organisée mardi 20 septembre à l’école Fariimata et par la suite la croix sera 
honorée à l’Ecole St Hilaire, à Taravao à l’école, au collège et au lycée du Sacré-Cœur. Elle sera 
aussi au Foyer des Iles puis reviendra au Collège Lycée La Mennais, avant d’accompagner les 
lycéens à leur récollection de Tibériade pendant le week-end. La prochaine étape sera Haïti. 
La retraite de Noël 2011 
Comme chaque année, les Frères de Ploërmel organisent une retraite spirituelle à Tibériade du 
dimanche 25 décembre 17 H au samedi 31 décembre en début d’après-midi. Cette année Mgr 
Hubert Coppenrath, Archevêque émérite de Papeete, a accepté d’être le prédicateur et 
l’animateur de cette retraite. C’est une retraite en silence. Les places sont limitées par la capacité 
d’accueil du Centre en chambres individuelles. 
Pour s’inscrire prendre contact avec Frère Henri ALANOU, vice provincial des Frères de 
Ploërmel en Polynésie : téléphone : 72 14 93 et mail : henriala@sct.ddec.edu.pf 
 
Diacre Donald Chavez 
Le diacre Donald Chavez communique qu’il prêchera une retraite les 7, 8 et 9 octobre 2011 à 
Tibériadequi portera sur l'amour trinitaire de Dieu qui est source de libération et de guérison. En 
effet, accueillir l'amour de Dieu dans sa vie et l'accepter est un remède à tous nos maux et 
blessures divers. Il est source de pardon et de libération dans nos vies. Les inscriptions figurent 
peuvent se faire auprès de : Donald Chavez au 77 44 60 ; d’Astrid au 72 70 17 ; de Macola au  
72 50 11 et de Myriam au 28 53 10. 
 
Rangiroa 
Le diacre Médéric Bernardino, directeur de l’école des Katekita, rappelle qu’une session du 
ha’api’ira’a Katekita, du ha’api’ira’a nota et du ha’api’ira’a fa’aro’o auront lieu à Rangiroa, 
paroisse de Saint Michel d’Avatoru, du 19 décembre au 30 décembre 2011.  
Pour ceux de Tahiti, les inscriptions se feront auprès de Mgr Hubert Tél : 54 58 37 et du diacre 
Médéric 70 44 13, 83 44 91. 
Pour les îles, auprès du Katekita Alexis Teiva Tél : 96 84 31 ; 31 85 88. 
Le logement et les trois repas pour ceux qui viennent de Tahiti et d’autres îles sont  prévus. 
 
Décès de Sœur Rita Lepitre 
Nous apprenons que Sœur Rita est retournée vers la maison du Père. Elle était dans sa 75ème 
année. 
Sœur Rita appartenait à la congrégation des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus. Elle a 
séjourné dans notre diocèse de 1987 à 1998. 
Beaucoup de Polynésiens se souviennent de son sourire accueillant, de sa gentillesse débordante. 
Elle a travaillé à la libraire Pure Ora et au service de la catéchèse. Elle logeait avec Sœur Claire 
et Sœur Jacqueline dans l'ancien presbytère de Haapape. Son action auprès des paroissiens de St 
Paul de Mahina était précieuse, discrète et efficace.  
A la fois une présence, une oreille, une parole pour beaucoup de nos familles, elle fut de ces 
"semeurs de Dieu" dont de nombreuses catéchistes sont les fruits aujourd'hui.  
Nombreux sont les catéchistes qui revoient son sourire. On croirait l'entendre encore chanter : 
"courrez, courrez petits enfants, venez voir qui vient de naître !" et la voir gestuer avec les 
enfants ce chant d'action de grâce : "une porte ouverte sur le ciel..." en hommage à la Vierge 
Marie. 
En union avec les Filles de la charité, ses sœurs, bénissons le Seigneur pour cette servante 
discrète mais o combien efficace ! Qu'il nous donne la grâce de poursuivre son œuvre 
d'évangélisation, de rester dans les pas de nos aînées ! 
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Te Mahana o te Fatu  
Samedi 24 septembre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à la musique religieuse dans la célébration liturgique. C’est une émission réalisée par 
le diacre Médéric Bernardino. Elle est intitulée « De la musique profane à la musique 
religieuse ».  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 25 septembre 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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"Donne-moi un cœur docile pour distinguer entre le bien et le mal" 
 

 Le Pape Benoît XVI vient de prononcer devant le Bundestag (le parlement de l'Allemagne 
fédérale) un discours d'une haute élévation intellectuelle et morale. Je ne tenterai pas de 
disserter sur l'ensemble de ce discours. Je voudrais seulement relever le trait par lequel le 
Pape a introduit sa réflexion. Il a rappelé que, lorsque le jeune roi Salomon a accédé à la 
royauté, Dieu lui a proposé de lui demander une faveur.  Salomon a donc formulé une 
prière : "Donne à ton serviteur un cœur docile pour gouverner ton peuple, pour discerner 
entre le bien et le mal" 
 "Gouverner en distinguant le bien et le mal", voilà bien ce qui devrait être l'ambition de 
tous les politiciens et de tous ceux qui exercent un pouvoir de gouvernement. En effet quel 
autre idéal de gouvernement proposer que celui de chercher le bien des population en 
respectant leurs droits et en les protégeant du mal. À  ce sujet le pape cite Saint Augustin : 
"Enlève le droit, et alors qu'est-ce qui distingue l'État d'une grosse bande de brigands ?" 
 La difficulté, c'est de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. La tentation des 
politiciens dans nos gouvernements démocratiques, c'est de confondre le bien avec le 
politiquement correct. Pour avoir une action durable,  il faut se maintenir au pouvoir, et 
pour se maintenir au pouvoir on cherche à plaire à la majorité et l'on a pas le courage de 
réaliser ce qui est impopulaire, même lorsque manifestement le bien du peuple exige d'aller 
contre des réactions de mécontentement ou de s'opposer à des lobbies puissants.  
 Alors comment distinguer le bien du mal et comment faire admettre aux citoyens le bien 
que l'on a choisi ? Il faut recourir à la conscience. On s'aperçoit en effet qu'il y a des valeurs 
qui s'imposent à tous quelque soit les options philosophiques et religieuses et c'est en 
s'adressant à sa conscience que l'on peut savoir ce qui est bien ou mal. Tous par exemple 
réprouvent le mensonge, la corruption, la spoliation du pauvre, même si tous n'ont pas 
toujours le courage d'éviter ces fautes. Tous admettent qu'un état ne peut fonctionner sans 
un minimum de solidarité. C'est donc finalement en examinant sa conscience qu'un 
gouvernant peut discerner ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui finalement assurera la 
réussite de son action. 
 Certes un dirigeant chrétien peut, comme Salomon demander à Dieu de l'aider à 
discerner le bien du mal, mais puisqu'il ne peut imposer sa foi à ceux qui ne la partagent 
pas, c'est finalement à sa conscience qu'il doit se référer pour gouverner. 
 H.C. 
 
 
 
Cathédrale - Mère de Miséricorde/MMC - Sœur Caroline Schaefer (28/09/11) 
Le groupe de prière Mère de Miséricorde MMC  de la Cathédrale accueillera Sœur Caroline 
SCHAEFER du 7 au 18 octobre 2011. 
Pour la seconde fois, à la demande de Mère de Miséricorde - Polynésie, Sœur Caroline assurera 
un temps de formation pour les responsables. 
Elle donnera aussi plusieurs conférences : 
- Dimanche 9 octobre à 16h à la Cathédrale : adoration pour a Vie ; 
- Lundi 10 octobre à 18h : A Rio de Janeiro, sortir de l'enfer de la prostitution. Espérer dans des 
situations humainement désespérées avec les femmes prostituées de Rio de Janeiro où il n'est 
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jamais trop tard pour Dieu, l'expérience de l'œuvre de Mère de Miséricorde à Rio de Janeiro 
(Brésil) [le lieu sera précisé ultérieurement]. 
- Mardi 11 octobre à 18h : La force de l'espérance ou La vie plus forte que tout témoignage de 
l'action de Mère de Miséricorde en Haïti. [le lieu sera précisé ultérieurement] 
- Jeudi 13 octobre à 18h00 : Méditation de la Parole suivi de l'Office de Mère de Miséricorde ; 
- du vendredi 14  au dimanche 16 octobre : retraite ouverte [le lieu sera précisé ultérieurement] 
- Dimanche 16 octobre à 16h à la Cathédrale : Adoration pour la Vie ; 
 
Mahina  
A la demande du Père Joël Auméran, curé, le diacre Charles ATENI sera en déplacement dans 
les îles de Pukarua et Reao pour une tournée pastorale. Du 4 au 18 octobre 2011, il sera à 
Pukarua ; et du 18 au 31 octobre 2011, il sera à Reao. Son retour à Mahina est prévu le mardi 1er 
novembre. 
 
Frères de Ploërmel en Polynésie 
La retraite de Noël 2011 
Comme chaque année, les Frères de Ploërmel organisent une retraite spirituelle à Tibériade du 
dimanche 25 décembre 17 H au samedi 31 décembre en début d’après-midi. Cette année Mgr 
Hubert Coppenrath, Archevêque émérite de Papeete, a accepté d’être le prédicateur et 
l’animateur de cette retraite. C’est une retraite en silence. Les places sont limitées par la capacité 
d’accueil du Centre en chambres individuelles. 
Pour s’inscrire prendre contact avec Frère Henri ALANOU, vice provincial des Frères de 
Ploërmel en Polynésie : téléphone : 72 14 93 et mail : henriala@sct.ddec.edu.pf 
 
Carrefour des Vocations  
A l’occasion de la Semaine des Missions, qui aura lieu du 16 au 23 octobre 2011, le Service des 
Vocations (SDV)  organise au sein du diocèse de Papeete  une après-midi  « Carrefour des 
Vocations »  à la Cathédrale de Papeete le mercredi 12 Octobre  2011 de 11h30 à 16h.  
Le but de cette manifestation est de maintenir la mission de l’Eglise catholique quant aux 
« vocations » et de  relancer celles-ci en faisant découvrir aux jeunes des paroisses mais aussi à 
la jeunesse polynésienne les différents organismes vocationnels du diocèse de Papeete 
(Congrégations et communautés religieuses, foyers et séminaires vocationnels, Grand 
Séminaire). 
Toute la jeunesse polynésienne, tous les jeunes des paroisses de Tahiti et toutes les familles, sont 
invités à participer à évènements. Prions et œuvrons ensemble pour les vocations. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Joseph LII (Répondant du SDV) au 78 04 
79. 
 
Te Nuu a Maria 
La rencontre fraternelle pour fêter les 45 ans d’existence de « Te Nuu a Maria » a eu lieu comme 
prévu ce dimanche 25 septembre 2011 à la paroisse Saint Etienne de Punaauia. 
Aussi, Te Nuu a Maria remercie chaleureusement l’Administrateur Apostolique, le Père Bruno 
Ma’i. S’étant excusé, il a permis à Mgr Hubert Coppenrath de célébrer la messe d’action de 
grâces. 
Les remerciements s’adressent également au Père Landry qui a accepté que cette fête spirituelle 
se passe dans sa paroisse. 
Durant la réunion qui a précédé la messe, il a été annoncé officiellement le renouvellement du 
bureau diocésain de «  Te Nuu a Maria ». 
Présidente : TETOHU, née TOUNIOU Mélita (70 79 06) 
Vice-Président : KAMAKE Edouard 
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Secrétaire : ATANI Sylvana 
Secrétaire adjointe : POURU Vini 
Trésorière : MAIRE Cécile (76 24 81) 
Trésorier adjoint : LU LOOK SHANG Bernard 
Par un courrier, la fondatrice Sœur Saint-Fidèle Losa Théroux adresse ses salutations, ses 
encouragements et son soutien en prière tout en rappelant à chacun et chacune que la vraie 
fondatrice est la Vierge Marie, l’Immaculée Conception. 
Mer, Seigneur Jésus, notre seul Seigneur et notre seul Sauveur, pour toutes les grâces répandues 
dans les cœurs de tes fidèles, guidés par l’Esprit Saint, avec l’intercession de la Sainte Vierge 
Marie. 
 
Diacre Donald Chavez 
Le diacre Donald Chavez communique qu’il prêchera une retraite les 7, 8 et 9 octobre 2011 à 
Tibériadequi portera sur l'amour trinitaire de Dieu qui est source de libération et de guérison. En 
effet, accueillir l'amour de Dieu dans sa vie et l'accepter est un remède à tous nos maux et 
blessures divers. Il est source de pardon et de libération dans nos vies. Les inscriptions figurent 
peuvent se faire auprès de : Donald Chavez au 77 44 60 ; d’Astrid au 72 70 17 ; de Macola au  
72 50 11 et de Myriam au 28 53 10. 
 
Rangiroa 
Le diacre Médéric Bernardino, directeur de l’école des Katekita, rappelle qu’une session du 
ha’api’ira’a Katekita, du ha’api’ira’a nota et du ha’api’ira’a fa’aro’o auront lieu à Rangiroa, 
paroisse de Saint Michel d’Avatoru, du 19 décembre au 30 décembre 2011.  
Pour ceux de Tahiti, les inscriptions se feront auprès de Mgr Hubert Tél : 54 58 37 et du diacre 
Médéric 70 44 13, 83 44 91. 
Pour les îles, auprès du Katekita Alexis Teiva Tél : 96 84 31 ; 31 85 88. 
Le logement et les trois repas pour ceux qui viennent de Tahiti et d’autres îles sont  prévus. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Samedi 1er octobre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse est intitulée « De Tahiti en Espagne, 
à la rencontre du Saint Père Benoît XVI ». Les jeunes polynésiens vous relateront leur voyage 
jusqu’en Espagne, un pèlerinage qui a débuté à Lourdes pour se terminer à Madrid. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 02 octobre 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Mataiva 
 
 Ce petit atoll est situé à la pointe Nord-Ouest des Tuamotu. Les anciens se rappellent que 
l’île était jadis dotée d’une église catholique. Elle était, paraît-il, construite sur pilotis au-
dessus de l’eau, peut-être parce que la Mission n’y possédait pas de terrain. Un tsunami ou 
une tempête tropicale ont eu raison du petit édifice, qui ne fut pas reconstruit. Cependant le 
Père Nicolas, et peut-être d’autres missionnaires avant lui, visitait cette île, demeurant dans 
l’une des rares familles catholiques, où il célébrait la messe. 
 Une femme courageuse fit construire une petite chapelle en « niau » dans son jardin. Elle 
ne dura que quelques mois, une forte mer l’emporta elle aussi. Touché par la déception de 
cette femme, le diocèse décida d’acheter un terrain en vue de la construction d’une église. 
Restait à trouver les fonds. Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus s’en chargea. 
 En effet, lors du passage des reliques de Sainte Thérèse dans le diocèse, en 2002, une 
souscription fut lancée pour aider à payer les frais de transport et d’assurance. Les 
Chrétiens se montrèrent si généreux que non seulement les frais furent couverts, mais un 
solde positif de plus de 10 millions de francs se dégagea. C’est avec cet argent que fut 
construite la nouvelle église de Mataiva, dédicacée le 24 juillet 2004, qui, en 
reconnaissance, fut placée sous le patronage de Sainte Thérèse. 
 Il ne suffit pas de construire une église. Il faut aussi reconstituer la communauté, que 
des années de quasi abandon ont bien fragilisée. Le katekita d’Avatoru, Tepuruna Teiva, 
souvent accompagné de quelques membres de la paroisse d’Avatoru, a fait de fréquents 
séjours à Mataiva depuis la dédicace pour encourager la petite amuiraa. Petit à petit, les 
catholiques se rassemblent, retrouvent le chemin de l’église, s’organisent pour la prière et 
les travaux qui restent à faire. 
 C’est dans le cadre de ces efforts que le diacre Médéric Bernardino, maintenant affecté 
au secteur Rangiroa-Mataiva, a organisé une mission à l’occasion de la fête de Sainte 
Thérèse, le premier octobre. Une vingtaine de personnes de Papeete ou d’Avatoru ont fait le 
déplacement. Etant moi-même responsable de ce secteur, je les ai accompagnés et j’ai eu 
ainsi la joie de voir une communauté en train de renaître. Trois baptêmes, une première 
communion, une confirmation et un mariage ont été célébrés, annonçant d’autres 
réceptions de sacrements. 
 Les trois autres confessions religieuses représentées dans l’île : Eglise Adventiste, 
Communauté du Christ, Eglise Protestante Maohi, nous ont accueillis avec beaucoup de 
bienveillance et leurs fidèles nous ont même aidés. 
 L’Histoire de Mataiva montre la difficulté de maintenir vivantes les petites communautés 
des Tuamotu avec un nombre insuffisant de prêtres dans le diocèse. Si nous n’y prenons 
garde, d’autres de ces petites communautés risquent de se fragiliser considérablement et 
même de disparaître complètement. 
 Ici encore, nous sommes confrontés avec le défi que constitue dans notre diocèse  le 
recrutement des prêtres dans un contexte difficile. Prions donc avec ferveur pour les 
vocations sacerdotales, travaillons aussi pour qu’au moins certains jeunes intériorisent leur 
foi et se démarquent des autres jeunes, ceux qui sont séduits par la vie facile, l’attrait de 
l’argent et du plaisir. 
  H.C. 
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RAPPEL  
• 7, 8 et 9 octobre 2011 : retraite à Tibériade sur l'amour trinitaire de Dieu, animée par le diacre Donald 

Chavez 
• 19 décembre au 30 décembre 2011 : session de formation (katekita, nota, faaroo) à Avatoru 

(Rangiroa) 
• 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de Ploërmel 
 
Congrégation des Sacrés-Cœurs 
Santé de Mgr Hervé-Marie LECLEAC’H 
Le samedi 01 octobre Mgr Hervé-Marie a eu un malaise sérieux le matin pendant la messe 
communautaire. Il a été hospitalisé. Aujourd’hui, il remonte tout doucement la pente, il reste cependant 
conscient, et est toujours en soins intensifs en neurologie.  
Mgr Hervé-Marie est né en 1915 (96 ans) dans le Finistère en Bretagne. Il est arrivé en Polynésie en 
1971. Cela lui fait 40 ans de présence dans nos eaux territoriales. Il a été ordonné évêque des Marquises le 
24 juin 1973 par Mgr Michel COPPENRATH.  
Arrivée du Provincial de France 
Le lundi 03 octobre, la Vice Province de Tahiti a accueilli le Provincial de France le Père Christian 
MALRIEU nouvellement élu. Il vient visiter ses frères en Polynésie et participera à la retraite annuelle de 
la Vice Province du 17 au 21 octobre à Tibériade. Dans un premier temps, il partira aux Marquises le 
vendredi 07 octobre, puis à Moorea en mi octobre. Nous leur souhaitons bons séjours en Polynésie.  
Quelques arrivées internationales 
Le lundi 10 octobre arrivée d’Indonésie du P. Rémy LIANDO, un conseiller sscc qui vient visiter le P. 
Ferry TOBE. 
Le samedi 14 octobre arrivée de Rome, du P. Richard Mac Nally prédicateur de la retraite de la Vice 
Province de Tahiti. 
Père Maurice BOSCHER 
Le vendredi 23 septembre, le P. Maurice a pris l’avion pour la France, pour un temps de vacances. Il sera 
de retour avant l’inauguration de la Cathédrale de Rikitea le samedi 03 décembre 2011.  
 
Secteur pastoral de la Côte Est 
A son retour de Hao, où il a donné le sacrement de confirmation à 54 enfants, assisté du Père Pascal 
Roquet, Curé de Hao, le Père Joël a clôturé par une messe le rassemblement des groupes de Rosaire du 
Secteur Est à Hitiaa, samedi 1er octobre, en la fête de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. 
 
Paroisses Saint Joseph de Faaa et notre Dame de Grâce de Puurai 
Le Père Abraham MEITAI sera absent de ces deux paroisses pour une tournée pastorale dans ses 
paroisses aux Tuamotu.  
Il sera à Kauehi et Raraka du 08 Octobre au 15 Octobre 2011, puis du 10 Novembre au 18 Novembre à 
Makemo et Taenga, enfin du 05 Décembre au 13 Décembre à Aratika. 
 
Saint André de Raiatea   
Le Père Joël Auméran se rendra à Uturoa avec une équipe de 20 personnes pour  le Te Vai Ora des 
hommes, programmé cette fin de semaine, il assurera également les messes à la Paroisse. Lui et l'équipe 
du T.V.O. seront de retour lundi 10 en fin de journée. 
 
Carrefour des Vocations  
A l’occasion de la Semaine des Missions, qui aura lieu du 16 au 23 octobre 2011, le Service des 
Vocations (SDV)  organise au sein du diocèse de Papeete  une après-midi  « Carrefour des Vocations »  à 
la Cathédrale de Papeete le mercredi 12 Octobre  2011 de 11h30 à 16h.  
Le but de cette manifestation est de maintenir la mission de l’Eglise catholique quant aux « vocations » et 
de  relancer celles-ci en faisant découvrir aux jeunes des paroisses mais aussi à la jeunesse polynésienne 
les différents organismes vocationnels du diocèse de Papeete (Congrégations et communautés religieuses, 
foyers et séminaires vocationnels, Grand Séminaire). 
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Toute la jeunesse polynésienne, tous les jeunes des paroisses de Tahiti et toutes les familles, sont invités à 
participer à évènements. Prions et œuvrons ensemble pour les vocations. 
Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Joseph LII (Répondant du SDV) au 78 04 79. 
 
Catéchèse en secondaire 
Samedi 15 octobre 2011, de 8 h à 11 h, une formation biblique sera donnée au presbytère de la cathédrale 
par des intervenants de la Santé et du Service Social. Le thème proposé sera « Comprendre la précarité ». 
Le Comité compte sur la présence de tous les catéchistes.  
 
Cathédrale - Mère de Miséricorde/MMC - Sœur Caroline Schaefer 
Le groupe de prière Mère de Miséricorde MMC  de la Cathédrale accueillera Sœur Caroline SCHAEFER 
du 7 au 18 octobre 2011. 
Pour la seconde fois, à la demande de Mère de Miséricorde - Polynésie, Sœur Caroline assurera un temps 
de formation pour les responsables. 
Elle donnera aussi plusieurs conférences : 
- Dimanche 9 octobre à 16h à la Cathédrale : adoration pour a Vie ; 
- Lundi 10 octobre à 18h : A Rio de Janeiro, sortir de l'enfer de la prostitution. Espérer dans des situations 
humainement désespérées avec les femmes prostituées de Rio de Janeiro où il n'est jamais trop tard pour 
Dieu, l'expérience de l'œuvre de Mère de Miséricorde à Rio de Janeiro (Brésil) [le lieu sera précisé 
ultérieurement]. 
- Mardi 11 octobre à 18h : La force de l'espérance ou La vie plus forte que tout témoignage de l'action de 
Mère de Miséricorde en Haïti. [le lieu sera précisé ultérieurement] 
- Jeudi 13 octobre à 18h00 : Méditation de la Parole suivi de l'Office de Mère de Miséricorde ; 
- du vendredi 14  au dimanche 16 octobre : retraite ouverte [le lieu sera précisé ultérieurement] 
- Dimanche 16 octobre à 16h à la Cathédrale : Adoration pour la Vie. 
 
Ultraya du Te Vai Ora 
Le Père Joël, Aumônier du Te Vai Ora, remercie les Curés et Responsables des Paroisses, d'informer les 
paroissiens, que les 21-22 et 23 octobre 2011 aura lieu le Jubilé des 25 ans du Te Vai Ora.  Mouvement 
diocésain d'évangélisation des familles. Pour cet événement, un rassemblement est organisé à  Saint Paul 
de Mahina. Le thème directeur de cet ultraya est "Une Famille unie est Une Société qui vit". Ce week-end 
de rencontre est ouvert aux tevaioristes comme à toutes les familles désireuses de vivre une expérience de 
rencontre éducative, spirituelle et populaire. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Samedi 08 octobre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse sera consacrée à la campagne 2011 du 
« Denier du culte ». Le diacre Gaspar Mahaga sera interviewé par Tehani Peu et il nous expliquera la 
signification du Denier du culte. Cette campagne a commencé depuis le lundi 12 septembre et elle se 
terminera le dimanche 27 novembre 2011. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 10 octobre 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
 
 
 



  1 

Mission Catholique 
 Communiqué d’information 
du mercredi  12 octobre  2011 

         42e année   N. 41 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Que se passe-t-il en Syrie ? 
 

 En ce moment, nos medias nous entretiennent souvent de la Syrie. Il n'est pas difficile de 
deviner le camp qu'ils ont choisi. Entre le sanguinaire Bachar-el-Assad et les partisans de la 
démocratie qui se font massacrer alors qu'ils manifestent pacifiquement, il n'y a pas à 
hésiter. Volons tous au secours des insurgés ! 
 L'ennui c'est que les renseignements qui nous parviennent par un autre canal que les 
agences de presse révèlent une situation beaucoup moins claire. Certes Bachar-el-Assad est 
à peine moins antipathique que le fameux Saddam Hussein, par contre ceux qui ne sont pas 
directement impliqués dans le conflit se plaignent encore plus des soi-disant démocrates 
pacifiques que des troupes régulières. Les insurgés sont souvent lourdement armés et il faut 
leur imputer des pillages, des meurtres, des viols. Si Bachar-el-Assad tient encore, c'est 
qu'il a derrière lui une partie notable de la population qui ne se fait pas d'illusion sur la 
démocratie qu'on leur promet. Si Bachar-el-Assad disparaît, et avec lui le dernier régime 
laïc de la région, il y a toutes les chances de voir se reproduire ici ce que l'on voit en Irak : 
des rivalité sanglantes entre les factions religieuses : Sunnites d'un côté, et de l'autre côté 
les Chiites et les autres minorité religieuses, Alaouites et Druzes en particulier. 
 Les medias s'étendent longuement sur les déserteurs qui sont poursuivis par les 
militaires restés fidèles au président et il est sans doute vrai qu'une partie de l'armée a fait 
défection, mais des observateurs nous disent qu'ils voient surtout des insurgés revêtus des 
uniformes militaires qu'ils ont trouvés dans un arsenal de l'armée tombé entre leurs mains. 
Voilà qui est bien embarrassant et s'il faut souhaiter des réformes démocratiques, on se 
demande s'il faut vraiment que Bachar-el-Assad disparaisse le plus vite possible. 
 En tous cas, ce qui est clair c'est que nos medias nous renseignent mal. Qui a intérêt à 
nous désinformer ? Je ne saurais le dire, mais cet exemple particulier nous montre qu'il faut 
se méfier des informations que les journalistes reçoivent des agences de presse.  
 H.C.   
 
 
 
 
RAPPEL 
• Samedi 15 octobre 2011, de 8 h à 11 h, formation biblique au presbytère de la cathédrale 
• du 14  au 16 octobre : retraite ouverte de Mère de Miséricorde à la communauté chinoise 
• 21-22 et 23 octobre 2011 : Jubilé des 25 ans du Te Vai Ora à Saint Paul de Mahina 
• 19 décembre au 30 décembre 2011 : session de formation (katekita, nota, faaroo) à Avatoru 

(Rangiroa) 
• 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de 

Ploërmel 
 
 
CONGREGATION DES SACRES-CŒURS DE JESUS ET DE MARIE 
Le P. Christian MALRIEU Provincial de France, arrivé à Tahiti depuis le lundi 3 octobre, fait sa 
visite canonique aux Marquises à Atuona - île de Hiva Oa, depuis Vendredi dernier 7 octobre. 
Avant de rentrer sur Tahiti ce mercredi 12 octobre il passera deux jours à Taiohae - île de Nuku 
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Hiva où il rencontrera les deux évêques sscc Mgr Guy CHEVALIER et Mgr Pascal CHANG 
SOI. Ensuite, il ira découvrir l'île de Moorea où est basée la maison du noviciat gérée par le Vice 
Provincial le P. William TEPA 
Le mardi 11 octobre est arrivé de Los Angeles le P. Rémi LIANDO, conseiller sscc d'Indonésie. 
Il vient visiter le P. Ferry, prêtre sscc indonésien affecté en Polynésie, curé modérateur des 
paroisses Pirae, Mataiea, Papeari, Marokau et Hikueru. Il y restera pour 15 jours au moins. 
Ce samedi 15 octobre, par le vol de Hawaii, ce sera au tour du P. Richard Mc Nally qui sera 
accueilli avec joie sur notre territoire. Il vient pour prêcher la retraite de la Vice Province qui 
aura lieu du lundi 17 au vendredi 21 octobre. 
Santé de Mgr Hervé-Marie LE CLEACH. 
Après une crise sérieuse le samedi 1er octobre, il a du être hospitalisé. Il est rentré de l'hôpital à 
la communauté de Pirae depuis le vendredi 7 octobre. Il va beaucoup mieux. Cela fait plaisir de 
le voir marcher un peu, s'asseoir et manger à table chez lui. Pour le moment, sa santé est stable. 
Notre Vice Province de Tahiti, composé des frères de la communauté de Atuona - Hiva Oa, de 
Paopao – Moorea, de Pirae-Tahiti fera sa retraite annuelle à Tibériade à partir du lundi 17 au 
vendredi 21 octobre. Le P. Richard Mc Nally sera le prédicateur. 
Durant cette retraite aura lieu aussi son assemblée générale.  
Nous proposons à vos prières personnelles et communautaires l’avenir de notre Vice Province, 
nos frères âgés et malades et les vocations religieuses. 
 
Dimanche 23 octobre : une quête réservée pour les Missions 
Qu’est-ce qu’une quête « impérée » ? 
Il s’agit d’une quête effectuée au cours des messes du dimanche réservée pour une œuvre 
particulière. Dimanche 23 octobre sera : « la Journée de la mission universelle de l’Eglise ». Ce 
jour-là la quête du dimanche est une quête universelle « impérée ». Cela signifie que toutes les 
communautés catholiques du monde doivent remettre l’intégralité des dons récoltés aux Œuvres 
Pontificales Missionnaires (O.P.M .). 
La quête du dimanche est un acte liturgique. Elle représente le don de chaque chrétien, l’offrande 
de notre travail, notre union au sacrifice de l’autel et notre participation à la mission du Christ. 
On ne peut pas la remplacer par une quête à la sortie de l’église ou faite un autre jour. On ne peut 
pas en prélever une partie pour une autre œuvre. Le fruit de cette quête sera envoyé à Rome pour 
les O.P.M. qui répartiront les sommes récoltées entre les diocèses –en particulier les plus 
pauvres- qui ont impérativement besoin d’une aide pour leurs activités missionnaires. 
Cette quête du dimanche des Missions est donc un outil de justice et de solidarité entre tous les 
diocèses. Montrons-nous particulièrement généreux, c’est une façon, pour nous baptisés, de nous 
montrer co-responsables de la Mission universelle de l’Eglise : « Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie » (Jn 20, 21) 
 
Départ d’une Missionnaire de Notre-Dame des Anges : Sœur Huguette Champoux 
Le 20 octobre prochain, en pleine Semaine Missionnaire Mondiale, Sœur Huguette Champoux, 
pour raison de santé, quittera définitivement notre diocèse. Après 42 années de service 
missionnaire dans les écoles Notre-Dame des Anges à Faa’a, Sainte Thérèse à Taunoa, Sacré-
Cœur de Taravao et dans bien d’autres secteurs, Sœur Huguette se voit obliger de regagner la 
belle province de son enfance : le Québec.  
Beaucoup d’enseignants, de jeunes, de mères de famille, de catéchistes ont pu apprécier l’aide et 
le soutien de cette Sœur bien dévouée. Son expérience dans le cadre de l’IFHIM (Institut de 
Formation Humaine Intégrale de Montréal) a été très précieuse pour remettre debout un grand 
nombre de personnes blessées par la vie, les mésententes, les conflits familiaux quand ce n’était 
pas par une profonde désespérance. 
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En cette Semaine Missionnaire Mondiale qui commencera dimanche 16 octobre, nous rendrons 
grâce à Dieu pour cette missionnaire zélée qui a su mettre en pratique ce commandement du 
Seigneur : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». A travers Sœur Huguette, c’est toute la 
Congrégation des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame des Anges (MNDA) que nous remercions 
pour ces 61 ans d’histoire, puisque c’est en 1950 que sont arrivées les trois premières sœurs 
MNDA. 
Avec ce départ, une très belle page de l’histoire de notre Eglise se tourne. 
Merci à toi Sœur Huguette pour tout ce que tu as donné à notre diocèse. Nous n’oublierons pas 
ton sourire légendaire. Transmets, à Lennoxville, toutes nos amitiés aux Sœurs qui sont passées à 
Tahiti ; en cette Semaine Missionnaire nous prierons pour toi, pour un prompt rétablissement, et 
pour toutes les sœurs de ta congrégation.  
En guise de remerciements et d’hommage, l’école maternelle et le collège Notre-Dame des 
Anges vous invitent à une messe d’actions de grâces qui sera dite à son intention le mardi 18 
octobre  à 18h en l’église St-Joseph de Faaa.  
Soyons présents à ses côtés ce soir-là, surtout les ancien(ne)s pour lui témoigner notre affection 
et notre reconnaissance.  
Souhaitons-lui un prompt rétablissement et une retraite bien méritée à Sherbrooke, au Canada.  
En union de prières.  
 
Départ de Sœur Jacinthe Allard  
La Famille « Marie-Jeunesse » nous informe que Sœur Jacinthe Allard devra rentrer au Canada 
pour un suivi médical approprié. Elle sera sur le même vol que Sœur Huguette : le lundi 20 
octobre 2011. 
Sœur Jacinthe est une des membres du groupe de pionniers de la Famille Marie Jeunesse arrivés 
en 2007 à Outumaoro. C’est avec grand regret que les habitués de la maisonnée vont la voir 
repartir pour le Canada. Mais on nous informe qu’une remplaçante est déjà annoncée pour 
courant novembre. 
Merci Sœur Jacinthe pour ces quatre années passées au service des jeunes de notre diocèse. Nous 
prions pour toi et ta guérison. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Samedi 15 octobre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse sera consacrée au rassemblement du 
Comité Diocésain du Rosaire Vivant qui a eu lieu à la paroisse Sainte Elisabeth de Papeari. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 16 octobre 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 
Ite no te Ora 
Sur TN.tv, l’émission religieuse “Ite no te ora” du dimanche 16 octobre 2011 à 7.30 h portera sur 
: “Information d’une journée Ulltreya” par le Père Joël Auméran, aumônier du Te Vai Ora. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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         42e année   N. 42 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu 
 

Une fois de plus, les Pharisiens tendent un piège à Jésus. Cette fois-ci, ils ont pris soin de 
se faire accompagner par des Hérodiens, des partisans de la collaboration avec le pouvoir 
romain. Leur question : Faut-il payer l'impôt à l'État romain, personnifié par l'empereur qui 
porte le titre de César ? Si Jésus répond : Non, les Hérodiens vont le dénoncer à l'occupant 
romain. S'il répond : Oui, ils se chargeront de le faire savoir au peuple, ce qui, pensent-ils, 
rendra Jésus impopulaire. 

Jésus se fait donner une pièce d'un denier et interroge : « De qui est cette effigie et cette 
inscription ? ». Ceux qui ont consulté Jésus répondent, comme attendu : « de César ». 
Jésus conclut : « Rendez donc à César ce qui est à César ». Puisque vous acceptez la 
monnaie romaine et tout ce que Rome vous donne, les routes, les ponts, les aqueducs, la 
sécurité et la "Pax romana", vous devez aussi verser les impôts qui permettent à l'État de 
vous assurer ces prestations. 

Nous devrions tous méditer cette réponse. En effet, j'entends tout autour de moi des 
gens qui ne cessent de réclamer à César (en l'occurrence : l'État français et le Pays de 
Polynésie) toutes sortes de subventions et de prestations, mais dès qu'il s'agit de payer des 
impôts ou des taxes, ce sont des gémissements, des protestations, l'indignation et même la 
révolte. Je crois que Jésus nous dirait : « Si vous ne voulez rien donner à César, ne 
demandez rien à César ! ». On me dira sans doute : « Mais César gaspille souvent l'argent 
des contribuables,  il n'est pas toujours juste dans la répartition des prestations ».  C'est 
vrai ! Alors aidons César à faire des économies et à être plus juste. 

 Jésus profite de la question des Pharisiens pour rebondir sur un autre sujet encore plus 
important, et qu'il introduit en ajoutant à sa réponse au sujet de l'impôt : « Rendez à Dieu, 
ce qui est à Dieu ». De Dieu, nous tenons l'être, la vie, la nourriture et tout ce que nous 
possédons, même si par notre travail et notre industrie, nous avons valorisé les dons de la 
nature. En contrepartie, nous lui devons, l'adoration, la louange et l'action de grâce. Il 
prépare même des dons encore plus merveilleux : la vie éternelle et la participation à son 
bonheur et à sa plénitude. En réponse à de si grands bienfaits, c'est notre propre vie que 
nous devrions lui consacrer. Mais voilà, il n'a pas d'agents du fisc, ni de police pour faire 
rentrer ce que nous lui devons, alors il ne reçoit pas beaucoup : on oublie la messe, la 
prière, on vit sans s'occuper de ses commandements. Certains ont même trouvé une bonne 
excuse pour se dispenser de tout devoir à son égard : « Il n'y a pas de Dieu ». 

Ces ingrats ne sont pas conscients du tort qu'ils se font à eux-mêmes en agissant ainsi. 
En effet, ils se privent des dons spirituels que Dieu voudrait leur communiquer et leur 
existence devient vide et sans signification. 
 H.C. 
 
 
 
RAPPEL 
• 21-22 et 23 octobre 2011 : Jubilé des 25 ans du Te Vai Ora à Saint Paul de Mahina 
• dimanche 23 octobre : quête réservée pour les Missions 
• 19 décembre au 30 décembre 2011 : session de formation (katekita, nota, faaroo) à Avatoru 

(Rangiroa) 
• 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de 

Ploërmel 
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Communiqué du Père Peter Choy 
Père Peter CHOY annonce son retour à Tahiti pour le lundi 28 novembre par le vol ATN 182. 
Il repartira pour Auckland le 1er février 2012 par le vol ATN 101. 
Il reviendra à nouveau à Tahiti le jeudi 12 avril 2012 (par le vol ATN 2 102) afin d'accompagner 
un groupe de pèlerins en Terre Sainte. Il retournera ensuite vers Auckland le mercredi 23 mai 
2012. 
Père Peter CHOY adresse ses bons souhaits à toute la communauté catholique chinoise du 
diocèse de Papeete et à ses responsables. Il les assure de ses prières. 
 
Les 25 ans du Te Vai Ora 
Du vendredi 21 octobre à 18 H 30 au dimanche 23 octobre vers 12 H aura lieu l'Ultreya du Te 
Vai Ora en la paroisse Saint Paul de Mahina. 
Tous les membres et sympathisants de ce mouvement sont invités à venir célébrer les 25 ans 
d'existence du Te Vai Ora. 
La messe du jubilé sera célébrée samedi 22 octobre à 18 H. 
La messe du dimanche des Missions sera célébrée exceptionnellement à 10 H (au lieu de 9 H). 
Venez nombreux, et les tous Tevaioristes sont particulièrement invités à participer à ce jubilé. 
   
Décès de Monsieur Yves de SAINT-FRONT 
Le Frère Martin de SAINT-FRONT et sa famille nous annoncent le départ de Monsieur Yves de 
SAINT-FRONT vers la demeure du Père Eternel. 
Il est parti en paix, dans la nuit du vendredi au samedi 15 octobre à 0h45, dans son lit à la 
maison, à l'âge de 83 ans, dans la grâce de Dieu. 
Que le Seigneur soit béni pour sa vie exemplaire de père de famille, d'artiste et de chrétien !  
Yves de SAINT-FRONT a réalisé, entre autres, le chemin de croix de la cathédrale de Papeete. 
Frère Martin remercie toutes les personnes qui lui ont témoigné leur sympathie et pour le soutien 
de leurs prières. (Martin de SAINT-FRONT) 
 
Te Mahana o te Fatu  
Samedi 22 octobre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à la Semaine Missionnaire Mondiale qui est célébrée du 16 au 23 octobre 2011. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 23 octobre 2011, à 9.40 h. 
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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EN MARGE DE L’ACTUALITÉ 
 

La semaine missionnaire et la rencontre d'Assise 
 

Il n'est pas rare d'entendre accuser les religions d'être un facteur de divisions et de 
discordes. Cette accusation ne doit pas être prise à la légère car les religions, et le 
christianisme en particulier, ont un aspect conquérant. En effet, Jésus avant de quitter ses 
disciples leur a donné comme mission : "De toutes les nations faites des disciples" (Mat. 
28/19). Cet aspect missionnaire dérange les autres croyants surtout les musulmans qui sont 
dotés d'un fort esprit conquérant. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit : "Pensez-vous que je sois 
venu mettre la paix sur la terre ? Non je vous le dis, mais plutôt la division." (Luc 12/51). 

Cependant Jésus a aussi prêché à ses disciples l'amour et le respect des hommes ; sans 
abandonner son devoir missionnaire, le christianisme doit aussi être une force d'union et de 
paix. C'est la raison pour laquelle, il y a 25 ans, le Pape Jean-Paul II a estimé qu'il était de 
son devoir de prendre l'initiative d'une manifestation spectaculaire en faveur de la paix dans 
le monde. Il a pensé qu'il trouverait aussi dans les autres religions des hommes qui pensent 
que Dieu est un Dieu de paix. Il a donc invité à Assise des représentants de toutes les 
confessions chrétiennes et de toutes les autres religions pour prier pour la paix. En raison 
de la diversité des langues et des manières de prier, il n'était pas possible que tous prient 
ensemble, mais tous ont prié au même moment dans des locaux différents. 

Ceux qui ont accusé le Pape d'oublier le caractère missionnaire de l'Église et de laisser 
croire que toutes les religions ont la même valeur, lui ont fait un mauvais procès. 

Le 27 octobre prochain, le Pape Benoît XVI va renouveler ce geste, toujours à Assise, 
alors que le dimanche 23 octobre s'est achevée la semaine missionnaire mondiale. Ces deux 
célébrations ne sont pas antinomiques : l'Église ne peut s'arrêter de faire connaître et aimer 
Jésus, mais elle ne fait pas de prosélytisme : elle annonce Jésus, elle témoigne de Jésus, 
elle prie et laisse agir le Saint-Esprit, seul convertisseur des cœurs. En même temps, elle 
s'efforce de développer la civilisation de l'amour, elle va donc à la rencontre de tous ceux, 
croyants ou incroyants, qui souhaitent que les relations entre les hommes soient des 
relations de paix et d'amour. 

Ici, en Polynésie, beaucoup parmi les Catholiques ont oublié leur baptême, le chemin de 
l'église et souvent les commandements de Dieu, beaucoup aussi se laissent séduire par les 
plaisirs empoisonnés : l'alcool, la drogue, la dépravation sexuelle qui laissent le malheur 
derrière eux. Beaucoup vivent privés du bonheur de connaître Jésus et de l'aimer. Nous 
n'avons  donc pas besoin d'aller loin pour remplir notre devoir missionnaire. Mais il y a aussi 
beaucoup de facteurs de division et de tensions sociales : la politique, le partage des terres 
… La division et les tensions, qu'elles soient familiales ou sociales, ne rendent pas les gens 
heureux. Les Chrétiens doivent donc s'efforcer d'être des faiseurs de paix et d'unité. 
 H.C. 
 
 
 
RAPPEL 
• Lundi 28 novembre 2011, par le vol ATN 182, arrivée du Père Peter Choy et 1er février 2012 par le 

vol ATN 101, retour en Nouvelle-Zélande 
• 19 décembre au 30 décembre 2011 : session de formation (katekita, nota, faaroo) à Avatoru 

(Rangiroa) 
• 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de Ploërmel 
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Paroisses de Faaa et de Puurai 
Voici les dates et les horaires du turamaraa sur FAAA 
Mardi 1 Novembre 2011 à 15h00 : Turamaraa au cimetière Saint Hilaire de Faaa  
Mardi 1 Novembre 2011 à 18h00 : Turamaraa au cimetière Saint Joseph de Faaa. 
 
Service Diocésain de la Catéchèse   
 Le Diacre Gérard PICARD-ROBSON, directeur du Service Diocésain de la Catéchèse, informe tous les 
membres du comité diocésain que la réunion prévue le samedi 12 novembre à Arue est avancée au 
vendredi 11 novembre 2011 de 8h00 à 11h30. 
 
Ordre de Malte : Journée Mondiale des Lépreux 
Le Délégué de l’Ordre de Malte pour la Polynésie Française annonce que la quête organisée dans le cadre 
de la Journée Mondiale des Lépreux aura lieu à la sortie des messes dominicales des samedi 28 et 
dimanche 29 janvier 2012. 
 
Service Diocésain des Vocations 
A l’occasion de la semaine des missions (du 16 au 23 octobre 2011), le service des Vocations (SDV)  a 
organisé, au sein du diocèse de Papeete,  une après-midi  « Carrefour des Vocations »  à la Cathédrale de 
Papeete le mercredi 12 octobre 2011 de 11h30 à 16h.  
Le but de cette manifestation était de maintenir la mission de l’Eglise catholique quand aux « vocations » 
et de  relancer celles ci en faisant découvrir aux jeunes des paroisses mais aussi à la jeunesse 
polynésienne les différents organismes vocationnels du diocèse de Papeete.  
Cette manifestation, riche en découvertes et en partages, a été un succès. Aussi, nous tenons à remercier 
pour leur présence, leur soutien, leur participation active : 

- Les Congrégations et communautés religieuses des Filles de Jésus Sauveur, des Sœurs de St Joseph de 
Cluny, des Sœurs Clarisses et de la Famille Marie Jeunesse 
- Les frères des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, les frères de Ploërmel 
- Les foyers et séminaires vocationnels de Sainte Thérèse de Taravao, de Jean XXIII, de Jean Paul II et 
de Notre Dame de l’Alliance 

Nos remerciements également : 
- Au  père Christophe pour la « mise à disposition » de la Cathédrale 
- Aux  prêtres qui nous ont fait la joie de leur présence à cette rencontre 
- Aux  confirmands des paroisses du Sacré Cœur de Arue, de Maria no te Hau, du collège Anne-Marie 
Javouhey et leurs catéchistes 
- Le lycée-collège LA MENNAIS pour le prêt de matériel 
- Aux groupes de soutien de prière de Notre Dame des Apôtres, les jeunes de JMJ Madrid 
- A la Mairie de Papeete 

Un GRAND MERCI  A TOUS. 
Continuons à prier et à œuvrer ensemble pour les vocations. 
 
Décès de Mme Potelle, maman du Père Jean-Pierre 
Le Père Jean-Pierre POTELLE a la douleur de faire part du décès de sa maman le lundi 24 octobre en 
métropole en sa quatre vingt dixième année. 
Une messe sera célébrée le vendredi 28 octobre à 18h30 en l'église saint Etienne de Punaauia. 
Nous présentons nos amitiés au Père Jean-Pierre et l'assurons de notre prière, ainsi que les familles 
touchées par ce deuil. Puisse le Seigneur accueillir les bras grands ouverts cette maman, grand-mère et 
arrière-grand-mère. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Samedi 29 octobre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée au 
Jubilé du Te Vai ora  qui a célébré durant le week-end des 21, 22 et 23 octobre 2011 à la paroisse Saint 
Paul de Mahina les 25 ans de l’Ultreya. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 30 octobre 2011, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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"Soyez saints parce que Moi je suis Saint"(Lévitique 19/2) 
 

La fête de la Toussaint nous rappelle que la vocation de tout Chrétien est la Sainteté.  
Le Saint n'est pas un héros. Un héros, c'est quelqu'un qui, en face d'une situation 

exceptionnellement grave, se surpasse et tire de lui-même des qualités de courage et 
d'abnégation qui l'élèvent au dessus de la moyenne des hommes et suscitent leur 
admiration. En général, cette situation exceptionnelle passée, le héros redevient un homme 
ordinaire. Il peut arriver que quelqu'un qui s'était conduit en héros tombe ensuite dans des 
fautes qui lui valent la réprobation générale. 

Le saint est quelqu'un qui s'ouvre complètement à la grâce de Dieu et de façon 
permanente. Cette grâce transforme peu à peu son cœur et lui fait aimer ce que Dieu aime 
et détester ce que Dieu n'aime pas. Il agit donc d'une manière qui le distingue du lot 
commun des mortels, non pas nécessairement par des actions d'éclat, mais par la façon 
même dont il accomplit tout ce qu'il fait, en commençant par les actions les plus ordinaires 
et les plus banales. 

Dieu est amour et c'est donc dans le domaine de l'aimer que le saint surpasse la 
moyenne. La grâce lui permet de trouver sa joie dans le bonheur et le bien des autres et 
dans l'oubli de soi. C'est toujours la grâce qui lui donne un cœur doux et humble comme 
celui de Jésus. 

Il arrive souvent que la sainteté de quelqu'un reste inaperçue de son vivant. Lorsque 
Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face a quitté cette terre, l'une de ses sœurs 
a fait cette réflexion : "On sera bien embarrassé pour écrire quelque chose au sujet de cette 
sœur, elle n'a rien fait." Cette pauvre religieuse ne s'était pas rendue compte qu'elle avait 
vécu auprès d'une des plus grandes saintes de tous les temps. 

L'exemple des saints doit donc nous stimuler à chercher la grâce de Dieu dans la prière 
et les sacrements et à dégager tous les obstacles qui pourraient entraver son action en nous 
; car Dieu ne sous sanctifie pas malgré nous, mais avec nous.  

Merveilleuse grâce de Dieu qui faisait écrire à Saint Syméon le Nouveau Théologien 
"Comment fais-tu de l'homme un dieu" ? Oui, un dieu, car la sainteté est la participation à 
la sainteté de Dieu. Nos premiers parents avaient voulu "être comme des dieux" (Genèse 
3/5). Ce fut un échec terrible car c'est en se révoltant contre Dieu qu'ils ont cru pouvoir 
réaliser ce projet fou. Mais maintenant Dieu offre à l'homme, racheté par Jésus-Christ, la 
possibilité de réaliser ce rêve insensé en laissant la grâce agir en lui.  

 H.C. 
 
 
 
RAPPEL 
• Vendredi 11 novembre 2011 de 8h00 à 11h30 : réunion des membres du comité diocésain de 

la catéchèse au Sacré-Cœur de Arue 
• Lundi 28 novembre 2011, par le vol ATN 182, arrivée du Père Peter Choy et 1er février 2012 

par le vol ATN 101, retour en Nouvelle-Zélande 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
• 19 décembre au 30 décembre 2011 : session de formation (katekita, nota, faaroo) à Avatoru 

(Rangiroa) 
• 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de 

Ploërmel 
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Congrégation des Sacrés-Cœurs 
Turamaraa du cimetière des Lilas :  
Le vendredi 04 novembre, à 18H30, la Congrégation des Sacrés-Cœurs fera mémoire des anciens 
missionnaires de toutes les congrégations religieuses qui ont servis notre fenua, par une messe à 
l’église Maria no te Hau de Papeete suivi du turamaraa du cimetière des Lilas où reposent une 
partie de nos anciens missionnaires. La messe sera présidée par le P. Richard Mc Nally, Vicaire 
du Supérieur Général de la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus de Marie. 
Nous y sommes tous invités et arrivons avec nos bougies ! 
Retraite et assemblée de la Vice Province 
Du 17 au 21 octobre a eu lieu la retraite prêchée par le P. Richard Mc Nally, Vicaire du 
Supérieur Général de la Congrégation. A cette retraite ont aussi participé le P. Christian 
MALRIEU Supérieur Provincial de France et le P. Rémi LIANDO conseiller de la Province 
d’Indonésie.  
Les laïcs sscc aussi ont participé comme membres de la congrégation à l’assemblée. Nous les 
remercions pour leur engagement dans leur mission propre. 
Départ 
Le lundi 24 octobre le P. Rémi LIANDO a repris l’avion pour l’Indonésie. Le jeudi 27 octobre 
c’est au tour du P. Christian MALRIEU qui a pris l’avion pour la France et il passera les fêtes de 
la toussaint à Villefranche de Rouergue où le P. Tahiri a passé deux ans de pastorale paroissiale. 
Et ce vendredi 4 novembre ce sera le P. Richard Mc Nally qui repartira à Rome. Tous sont 
enchantés et de leurs séjours polynésiens et de leur expérience personnelle de foi de l’Eglise de 
Tahiti et des Marquises. 
 
Annuaire des diocèses de Papeete de Taiohae 
Vous cherchez le numéro de téléphone d’un prêtre, d’un diacre, d’un ministre de la communion ; 
vous souhaitez contacter une école catholique, une association, un mouvement,… l’annuaire des 
diocèses de Papeete et Taiohae vient de paraître. On peut se le procurer à la librairie Pureora. 
 
Service Diocésain des Vocations 
A l’occasion de la semaine des missions (du 16 au 23 octobre 2011), le service des Vocations 
(SDV)  a organisé, au sein du diocèse de Papeete,  une après-midi  « Carrefour des Vocations »  
à la Cathédrale de Papeete le mercredi 12 octobre 2011 de 11h30 à 16h.  
Le but de cette manifestation était de maintenir la mission de l’Eglise catholique quand aux 
« vocations » et de  relancer celles ci en faisant découvrir aux jeunes des paroisses mais aussi à la 
jeunesse polynésienne les différents organismes vocationnels du diocèse de Papeete.  
Cette manifestation, riche en découvertes et en partages, a été un succès. Aussi, nous tenons à 
remercier pour leur présence, leur soutien, leur participation active : 

- Les Congrégations et communautés religieuses des Filles de Jésus Sauveur, des Sœurs de St 
Joseph de Cluny, des Sœurs Clarisses et de la Famille Marie Jeunesse 
- Les frères des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, les frères de Ploërmel 
- Les foyers et séminaires vocationnels de Sainte Thérèse de Taravao, de Jean XXIII, de Jean 
Paul II et de Notre Dame de l’Alliance 

Nos remerciements également : 
- Au  père Christophe pour la « mise à disposition » de la Cathédrale 
- Aux  prêtres qui nous ont fait la joie de leur présence à cette rencontre 
- Aux  confirmands des paroisses du Sacré Cœur de Arue, de Maria no te Hau, du collège 
Anne-Marie Javouhey et leurs catéchistes 
- Le lycée-collège LA MENNAIS pour le prêt de matériel 
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- Aux groupes de soutien de prière de Notre Dame des Apôtres, les jeunes de JMJ Madrid 
- A la Mairie de Papeete 

Un GRAND MERCI  A TOUS. 
Continuons à prier et à œuvrer ensemble pour les vocations. 
 
Projection du film « Le Livre de la Jungle » de Walt Disney 
Monsieur Herehia BARDOUX informe les familles qu’une projection gratuite du film « le Livre 
de la Jungle » sera organisée dans les jardins de Paofai vendredi 11 novembre 2011 à 17.45 h. 
Entrée gratuite. Apporter son peue. Venez nombreux avec vos enfants pour une soirée familiale. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Samedi 05 novembre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à la deuxième partie de la célébration des 25 ans du Te Vai ora. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 06 novembre 2011, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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Nouvelle abbesse chez les Clarisses 
  
 Tous les trois ans, les Clarisses tiennent un chapitre d’élection pour élire leur abbesse, la 
sœur vicaire et une ou plusieurs assistantes suivant l’importance du monastère. On retrouve 
cette coutume des élections des supérieurs, sous une forme ou sous une autre dans tous les 
ordres religieux. Ce qui a fait dire à certains observateurs que les religieux sont à l’origine 
de l’apparition de la démocratie dans le monde. 
 En fait, chez les religieux, il ne s’agit pas de démocratie. En effet, les électeurs n’élisent 
pas celui qui les représentera le mieux, mais celui dont ils estiment qu’il est celui que Dieu 
veut. Et le supérieur ne tient pas ses pouvoirs de ceux qui l’ont élu mais de Dieu. Dans 
toutes ses décisions, il devra donc s’efforcer de se déterminer selon ce qu’il pense être la 
volonté de Dieu. 
 Pour remplacer la sœur Hélène Roy qui gouvernait le monastère depuis 6 ans, les 
professes solennelles, seules admises à voter, ont choisi la sœur Mary-Philip Glova, 
Philippinne, arrivée en Polynésie en 1992 qui exerçait jusqu’ici les fonctions de maîtresse de 
formation. 
 La communauté du monastère est actuellement composée de 13 religieuses : 8 professes 
à vœux perpétuels, 4 professes à vœux temporaires et une novice. Il y a 2 Canadiennes, 1 
Philippine, 2 Ni-Vanuatu, 1 Wallisienne, et 7 sœurs originaires de Polynésie Française. 
 Le monastère d’Outumaoro a été prévu pour 15 religieuses, mais compte tenu des 
intentions d’entrée qui se sont manifestées, les moniales ont estimé que le moment est 
venu d’agrandir le monastère ; trois nouvelles cellules sont donc en construction. 
 Lorsque les premières Clarisses sont arrivées, il y a 28 ans, les pessimistes ont prédit 
qu’il n’y aurait jamais de Clarisses polynésiennes, car la vie monastique est trop exigeante 
pour les Polynésiennes.  Ils se sont heureusement lourdement trompés. Une fois de plus, 
nous constatons que ce n’est pas la facilité qui attire les jeunes, mais l’appel à donner le 
meilleur de soi-même à une cause qui mérite tous les sacrifices. Ceux qui croient que, pour 
avoir des vocations sacerdotales, il faut ouvrir largement la porte à toutes les facilités, se 
trompent. 
  H.C.    
 
 
 
 
RAPPEL 
• Vendredi 11 novembre 2011 de 8h00 à 11h30 : réunion des membres du comité diocésain de 

la catéchèse au Sacré-Cœur de Arue 
• Lundi 28 novembre 2011, par le vol ATN 182, arrivée du Père Peter Choy et 1er février 2012 

par le vol ATN 101, retour en Nouvelle-Zélande 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
• 19 décembre au 30 décembre 2011 : session de formation (katekita, nota, faaroo) à Avatoru 

(Rangiroa) 
• 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de 

Ploërmel 
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Monastère Sainte-Claire 
Le jeudi 03 novembre 2011 s'est tenu le chapitre d'élection de la Mère Abbesse et de son conseil, 
précédé de la visite canonique dans la journée du 31 octobre, présidée par Monseigneur Hubert 
Coppenrath, délégué par le Père Bruno Ma'i, Administrateur Apostolique. 
Voici les résultats des élections : 
 - Abbesse du Monastère : Mère Marie-Philippe GLOVA, 
 - Vicaire et première conseillère : soeur Agnès JUTRAS, 
 - Deuxième conseillère : soeur Pauline KUTOSERLOWO. 
Que le Seigneur par la prière et l'amitié de tous nos amis, nos familles, nos bienfaiteurs nous 
accorde sa grâce tout au long de ce nouveau triennat. Merci à tous et à chacun. 
 
Aumônerie des prisons 
Le samedi 10 décembre 2011, de 7.00 h à 11.00 h, prière œcuménique dans la cour du Centre 
Pénitentiaire de Nuutania chez les hommes, et ensuite chez les femmes. 
Le samedi matin 17 décembre 2011, de 7.00 h à 11.00 h, messe de Noël chez les hommes et chez 
les femmes avec le Père Joël Auméran et le Père Pascal Roquet. 
Pour la première fois, il y aura 2 baptêmes et 1 Entrée chez les hommes. 
 
Annuaire des diocèses de Papeete de Taiohae 
Vous cherchez le numéro de téléphone d’un prêtre, d’un diacre, d’un ministre de la communion ; 
vous souhaitez contacter une école catholique, une association, un mouvement,… l’annuaire des 
diocèses de Papeete et Taiohae vient de paraître. On peut se le procurer à la librairie Pureora. 
 
Projection du film « Le Livre de la Jungle » de Walt Disney 
Monsieur Herehia BARDOUX informe les familles qu’une projection gratuite du film « le Livre 
de la Jungle » sera organisée dans les jardins de Paofai vendredi 11 novembre 2011 à 17.45 h. 
Entrée gratuite. Apporter son peue. Venez nombreux avec vos enfants pour une soirée familiale. 
 
Te Mahana o te Fatu  
Samedi 12 novembre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera 
consacrée à la célébration de la messe de clôture du Jubilé du Te Vai ora. A l’occasion de cette 
émission, le Père Joël nous donnera également une interview sur les 25 ans d’existence de ce 
mouvement d’évangélisation et d’apostolat des laïcs. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 13 novembre 2011, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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Limites du capitalisme et de sa philosophie 
 

 Adam Smith, le fondateur du capitalisme, a développé dans son livre "La richesse des 
nations" l'idée que le moteur de l'économie est l'intérêt, autrement dit l'égoïsme. Ce n'est 
pas sur la charité de mon boucher que je dois compter pour qu'il me fournisse de la bonne 
viande, mais plutôt sur l'intérêt qu'il a, s'il veut gagner beaucoup d'argent, à me fidéliser en 
me fournissant une viande de bonne qualité. 
 Il est vrai que le capitalisme a montré son efficacité. Les Chinois ont bien mesuré cette 
efficacité quand ils ont abandonné le socialisme marxiste pour entrer tout doucement dans 
le capitalisme. Cependant ces temps de crise nous montrent aussi les limites de la confiance 
que l'on peut accorder à l'intérêt individuel comme moteur de la prospérité. Adam Smith 
estimait que la concurrence des intérêts allait réguler les abus de l'égoïsme. Mais nous 
pouvons constater que ce n'est pas ce qui s'est passé aux Etats-Unis quand la soif de profit 
a conduit les banques et les acteurs de la finance à ruiner leurs clients. 
 Ce n'est pas non plus ce qui s'est passé dans tous ces pays où à force de faire vivre le 
pays au-dessus de ses moyens pour caresser les électeurs dans le sens du poil, des dettes 
colossales se sont accumulées qu'il faut maintenant assumer. 
 La crise s'installe et il faudrait réduire les dépenses et demander aux citoyens des 
prestations supplémentaires. Mais le capitalisme a tué la solidarité et personne ne veut se 
sacrifier. Quand il faudrait travailler davantage pour échapper au désastre, on multiplie les 
grèves ; quand il faudrait renoncer à des privilèges, on s'y refuse absolument ; quand il 
faudrait que les plus riches renoncent à une part de leurs revenus, ils s'évertuent à nous 
faire croire qu'il est de l'intérêt général qu'ils conservent leurs revenus en totalité. 
 Nous nous rendons compte que le moteur d'Adam Smith est grippé, il ne fait plus 
avancer l'économie, pire il l'a fait reculer. Jusqu'où faudra-t-il aller pour nous faire 
comprendre que seul l'esprit solidarité pourra permettre de prendre les mesures nécessaires 
pour sortir de la crise. 
 H.C. 
 
 
 
RAPPEL 
• Lundi 28 novembre 2011, par le vol ATN 182, arrivée du Père Peter Choy, et 1er février 

2012 par le vol ATN 101, retour en Nouvelle-Zélande 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
• 19 décembre au 30 décembre 2011 : session de formation (katekita, nota, faaroo) à Avatoru 

(Rangiroa) 
• 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de 

Ploërmel 
 
 
Planning des retraites à Tibériade 
La prochaine réunion concernant le planning des retraites du premier semestre 2012 aura lieu à 
l’évêché (salle Verdier) le mercredi 30 novembre 2011 à 16.30 h. Les responsables des 
communautés, groupes ou mouvements qui animent des  retraites à Tibériade sont cordialement 
invités à participer à cette réunion importante. 
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Frères de Ploërmel  
Samedi 26 novembre 2011, à 18 H,, à l'Eglise Maria No Te Hau de Papeete, aura lieu une messe 
solennelle pour clôturer la semaine mennaisienne. Tous les membres du réseau mennaisien, 
parents, élèves, professeurs, tous les responsables et collaborateurs divers, tous les  amis sont 
invités à participer à cette messe. Au cours de cette messe des jeunes du Collège Lycée La 
mennais feront une démarche solennelle dans le cadre de leur préparation aux sacrements. 
Il est encore possible de s'inscrire à la retraite spirituelle, animée par Mgr Hubert 
COPPENRATH, organisée par les Frères de Ploërmel à Tibériade du 25 décembre 2011 après-
midi au samedi 31 décembre après-midi. Prendre contact avec le Frère Vice Provincial, Frère 
Henri ALANOU : N° de VINI : 72 14 93 et adresse mail : henriala@sct.ddec.edu.pf 
 
Aumônerie des prisons 
Le samedi 10 décembre 2011, de 7.00 h à 11.00 h, prière œcuménique dans la cour du Centre 
Pénitentiaire de Nuutania chez les hommes, et ensuite chez les femmes. 
Le samedi matin 17 décembre 2011, de 7.00 h à 11.00 h, messe de Noël chez les hommes et chez 
les femmes avec le Père Joël Auméran et le Père Pascal Roquet. 
Pour la première fois, il y aura 2 baptêmes et 1 Entrée chez les hommes. 
 
Un livre de chants 
Un livre de 180  chants  avec les accords de guitare ou de ukulele, une table de transposition et 
un CD en MP 3 vient de paraître. Il est initialement destiné aux élèves de La Mennais mais il 
peut servir à des jeunes et des adultes qui veulent renouveler leur répertoire et apprendre à jouer 
d’un instrument. Il contient de chants en français, en tahitien, en marquisien, en espagnol, en 
anglais et les hymnes des JMJ des années précédentes. On le trouve en vente soit à la librairie 
Pure Ora, soit au Collège Lycée La Mennais (bureau de frère Jean-Pierre, entre 12 heures et 12 
heures 30 ou le samedi matin, ou secrétariat du Collège. Ces deux lieux sont situés près de la 
statue de Jean Marie de la Mennais). On peut en commander aussi en grand nombre (commandes 
de 10, 20, 30 exemplaires et plus). Ce document pourra rendre de grands services à beaucoup. 
 
Le Jour du Seigneur 
Samedi 19 novembre 2011, à 07 heures, « Le Jour du Seigneur » nous présentera une émission 
intitulée « Ilet à Guillaume, ou Mission dans un pénitentiaire pour enfant ». 
Au cours des trois derniers siècles les chrétiens, à travers les religieux et religieuses se sont 
engagés dans des œuvres sociales, sanitaires ou encore scolaires exprimant ainsi leur engagement 
en faveur des plus petits et des plus démunis comme le Christ lui-même le demande dans 
l’évangile. 
Certaines congrégations missionnaires au XIXème siècle en avaient même fait leurs engagements 
principaux, dans un souci de contrer les systèmes d’exploitation des hommes. 
Ce fut le cas des missionnaires de la congrégation des Pères du Saint Esprit, qui ont fondé école 
et catéchèse dans les missions au cœur des territoires coloniaux des Pays d’Europe… 
A La Réunion, la colonie leur avait attribué un pénitencier pour enfant. 
Le roman « Graine de Bagnard » de Pascale Moignoux a sorti cette page d’histoire de La 
Réunion des oubliettes. 
Sur les vestiges de ces lieux, qu’un groupe de jeunes redécouvre dans un projet de ré insertion, 
elle raconte la vie de ce pénitencier presque oublié. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 20 novembre 2011, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
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LE CHRIST ROI 
 

 En cette année A, les lectures prévues pour la fête du Christ Roi nous offrent trois images 
très contrastées du Christ. La seconde lecture, tirée de la deuxième lettre aux Corinthiens 
nous montre le Christ de la fin de l'Histoire, qui établit son règne sur l'univers en détruisant 
toutes les forces du mal et même le dernier ennemi, la mort. 
 Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel décrit Dieu comme un berger plein de 
sollicitude pour ses brebis et nous savons que Jésus s'est appliqué à lui-même ce portrait. 
 Enfin, dans l'évangile du jugement dernier, Jésus s'identifie aux plus malheureux : ceux 
qui ont faim et soif, ceux qui sont nus, ceux qui sont persécutés, ceux qui sont malades, 
ceux qui sont traités comme des étrangers. C'est en eux qu'il veut être servi et malheureux 
celui qui ne le reconnaîtra pas dans l'un de ces accablés ! 
 Comment concilier ces trois  images, comment nous situer par rapport à elles ? Une seule 
réponse : nous convertir. Il faut accepter de nous laisser guider par le Bon Pasteur, lui faire 
confiance, le suivre en nous appuyant sur sa miséricorde, en nous laissant nourrir par sa 
parole et son pain de vie. C'est lui qui peut régner complétement sur notre cœur et notre 
vie et nous donner un cœur humble et pauvre comme le sien. Alors nous serons capables de 
dominer note égoïsme et nos préventions et le reconnaître et le servir dans tous ceux qu'il 
placera sur notre chemin. 
 Nous voudrions qu'il règne sur l'univers, que tous se soumettent à sa seigneurie car nous 
savons bien que c'est alors que les hommes seront heureux, cesseront de se déchirer et de 
se haïr. Mais le plus urgent, le plus nécessaire et le plus indispensable, c'est qu'il règne sur 
mon cœur, sur ton cœur. Tout doit commencer par là. 
 H.C. 
 
 
 
RAPPEL 
• Samedi 26 novembre, à 18 h à Maria no te Hau, clôture de la semaine mennaisienne 
• Lundi 28 novembre 2011, par le vol ATN 182, arrivée du Père Peter Choy, et 1er février 2012 par le 

vol ATN 101, retour en Nouvelle-Zélande 
• Mercredi 30 novembre : réunion pour le planning des retraites à 16.30 h 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
• Samedi 10 décembre, de 7.00 h à 11.00 h, prière œcuménique à Nuutania 
• Samedi matin 17 décembre, de 7.00 h à 11.00 h, messe de Noël au centre pénitentiaire 
• Du 19 décembre au 30 décembre 2011 : session de formation (katekita, nota, faaroo) à Avatoru 

(Rangiroa) 
• Du 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de Ploërmel 

(F. Henri Alanou 72 14 93 ou henriala@sct.ddec.edu.pf). 
 
 
Aumônerie catholique du Centre Hospitalier (C.H.P.F.) 
Le diacre Rémy ANANIA, aumônier du Centre Hospitalier, informe que le samedi 17 décembre 2011, de 
14 h à 15 h, une célébration œcuménique de Noël aura lieu pour nos malades de l’hôpital de Taaone, dans 
le hall d’accueil. Les familles des malades et leurs amis seront les bienvenues. 
 
Comité diocésain du Rosaire Vivant 
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Le Comité diocésain organisera le samedi 10 décembre 2011 à Sainte Thérèse de Taunoa une récollection 
pour tous les groupes de Rosaire sur le thème « Unis à la prière de l’Ange » qui sera prêchée par le Père 
Noël et animée par les jeunes de Ste Thérèse et St Jean Bosco. L’accueil se fera dès 7.30 h. 
 
Un livre de chants 
Un livre de 180  chants  avec les accords de guitare ou de ukulele, une table de transposition et un CD en 
MP 3 vient de paraître. Il est initialement destiné aux élèves de La Mennais mais il peut servir à des 
jeunes et des adultes qui veulent renouveler leur répertoire et apprendre à jouer d’un instrument. Il 
contient de chants en français, en tahitien, en marquisien, en espagnol, en anglais et les hymnes des JMJ 
des années précédentes. On le trouve en vente soit à la librairie Pure Ora, soit au Collège Lycée La 
Mennais (bureau de frère Jean-Pierre, entre 12 heures et 12 heures 30 ou le samedi matin, ou secrétariat 
du Collège. Ces deux lieux sont situés près de la statue de Jean Marie de la Mennais). On peut en 
commander aussi en grand nombre (commandes de 10, 20, 30 exemplaires et plus). Ce document pourra 
rendre de grands services à beaucoup. 
 
Calendrier liturgique 
Vous souhaitez connaître les fêtes célébrées par l’Eglise, connaître les textes du jour, repérer les temps 
liturgiques pour la prière des heures… le calendrier liturgique 2012 est en vente à la librairie Pure Ora. Il 
est bilingue : français-tahitien. 
 
Annuaire des diocèses de Papeete et Te Fenuaenata 
Vous souhaitez connaître des horaires de messe ou d’office dans une paroisse, obtenir le numéro de 
téléphone ou le mèl d’un prêtre, d’un diacre, avoir les coordonnées d’une association, d’une 
communauté… vous trouverez cela dans l’annuaire des diocèses de Papeete et Te Fenuaenata, en vente à 
la librairie Pure Ora. 
 
F.S.C.F. 
L’Union Territoriale de la Fédération Sportive organisera pour les vacances de décembre des Centres de 
Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans. Trois centres sont programmés : à l’école 
Fariimata de Papeete, à l’école Saint Hilaire de Faaa et à l’école élémentaire de Papehue à Paea. 
Renseignements et inscriptions au 42 99 01 – fax 41 23 15 – email : <fscf@escape.pf> 
 
Condoléances de la communauté catholique 
Vahinerii WONG a été assassinée dans la fleur de l’âge un 20 novembre, Journée Mondiale des Droits de 
l’Enfant ! Toute la communauté catholique présente ses condoléances à la famille de Vahinerii. Nous 
prions pour elle et pour tous ceux qui sont touchés par ce drame. 
Toute mort est un scandale, surtout lorsqu’il s’agit d’innocents. 
C’est pour chacun de nous une invitation à prier pour que la vie, si précieuse, soit infiniment respectée. 
Luttons pour que les crimes de sang (assassinats, avortements, euthanasies…) et toutes formes de 
violence (viols, tortures, harcèlements…) ne nous laissent jamais indifférents. Prions aussi pour les 
auteurs de ces crimes et de ces violences. 
C’est également une invitation à réfléchir sur la prévention et l’éducation. Le désœuvrement, l’alcool, le 
paka, les jeux vidéo, les films pornographiques et de violence extrême… fragilisent et déforment l’esprit 
des plus faibles psychologiquement, en particulier les jeunes. L’Eglise –donc les fidèles- doit agir de 
toutes ses forces pour lutter contre toutes les structures de péché qui portent atteinte à la vie. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 26 novembre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera consacrée à la 
profession des vœux définitifs du Frère David Morel et du premier engagement de Tevahinemihimana 
Reid dans la Famille « Marie-Jeunesse » le 9 juillet 2011 à Sherbrooke (Canada) . 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 27 novembre 2011, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊  
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Une cathédrale qui parle 
 

 Le trois décembre, la cathédrale Saint-Michel de Rikitea sera de nouveau ouverte au 
culte après avoir été magnifiquement restaurée. À cette occasion, un nombre important de 
pèlerins va aller rejoindre les habitants de Mangareva. Ils méritent bien le nom de pèlerins 
car c'est un haut lieu de la foi qu'ils vont aller visiter. 
 La construction de cette église a commencé le 18 janvier 1838, moins de quatre ans 
après l'arrivée des missionnaires et deux ans après la conversion complète de l'île, et le 15 
août 1841, elle était dédicacée. La construction de cet immense édifice a duré trois ans et 
demi. Pourtant ces maçons et ces charpentiers n'avaient ni grues, ni bétonnières, ni scies 
électriques ; ils allaient chercher les pierres de corail sur de lointains "motu" et les 
transportaient sur des barges à travers un lagon souvent passablement agité. Ils n'avaient 
eu aucune formation professionnelle et ils apprenaient leur métier sur le tas.  
 La rapidité et la perfection de cette construction tiennent du prodige. Une seule 
explication : la foi et l'enthousiasme de ces néophytes. Ils connaissaient la joie d'être 
chrétiens, d'être libérés de la peur de leurs dieux et de savoir que leur créateur est un Dieu 
miséricordieux et bon. 
 Les ennemis de l'Église ont qualifié cette œuvre de « travail d'esclaves », mais ils se 
trompent. Une poignée de missionnaires n'aurait jamais pu obtenir d'esclaves ayant un tel 
rendement. C'est une œuvre de foi et elle nous parle, elle nous montre ce que peut faire la 
foi et l'enthousiasme d'être Chrétien. 
 De nos jours, nous n'avons pas de basiliques à construire, mais nous avons d'autres défis 
à relever, surtout celui de garder et développer notre foi chrétienne au milieu d'influences 
matérialistes, sécularistes et hédonistes qui risquent de miner la foi chez nous, comme elles 
l'ont fait dans d'autres pays. 
 Nous devons protéger notre peuple de l'alcool, de la drogue, de la pornographie et de 
l'immoralité. Chaque matin, en ouvrant notre journal,  nous pouvons constater les ravages 
de ces fléaux : vols, viols, meurtres et autres méfaits. Nous pouvons nous lamenter, 
regretter ce que nous avons connu autrefois, mais il y a mieux à faire : approfondir notre foi 
en Jésus-Christ, la communiquer, faire connaître la joie d'être Chrétien et de connaître la 
vérité qui libère. 
 Un patrimoine remarquable a été sauvé, mais il y a aussi à recevoir une leçon de foi, de 
foi active et puissante. 
 H.C. 
 
 
 
RAPPEL 
• Samedi 3 décembre : inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
• samedi 10 décembre 2011 à Sainte Thérèse de Taunoa, récollection du Rosaire Vivant 
• Samedi 10 décembre, de 7.00 h à 11.00 h, prière œcuménique à Nuutania 
• Samedi matin 17 décembre, de 7.00 h à 11.00 h, messe de Noël au centre pénitentiaire 
• Du 19 décembre au 30 décembre 2011 : session de formation (katekita, nota, faaroo) à 

Avatoru (Rangiroa) 
• Du 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de 

Ploërmel (F. Henri Alanou 72 14 93 ou henriala@sct.ddec.edu.pf). 
 
 



  2 

Inauguration de la cathédrale Saint Michel de Rikitea 
Samedi 3 décembre, Mgr Charles D. Balvo, Nonce Apostolique pour les Iles du Pacifique, 
présidera la messe solennelle inaugurant la réouverture au culte de la cathédrale de Rikitea. 
Ce joyau du Pacifique Sud mérite un détour, comme disent les guides touristiques. D’autant que 
bien d’autres édifices religieux et civils datant de cette époque sont nombreux dans l’archipel des 
Gambier. La population y est très accueillante, chaleureuse et les structures d’hébergement 
simples et agréables. 
Signalons un ouvrage très intéressant qui relate la construction de ces édifices ainsi que la vie de 
la Mission au milieu du XIXème siècle : “La Mission du bout du monde dont l’auteur est Jean-
Paul DELBOS. On peut se le procurer au presbytère de la cathédrale de Papeete (50 30 00). 
 
Aumônerie catholique du Centre Hospitalier (C.H.P.F.) 
Le diacre Rémy ANANIA, aumônier du Centre Hospitalier, informe que le samedi 17 décembre 
2011, de 14 h à 15 h, une célébration œcuménique de Noël aura lieu pour nos malades de 
l’hôpital de Taaone, dans le hall d’accueil. Les familles des malades et leurs amis seront les 
bienvenus. 
 
F.S.C.F. 
L’Union Territoriale de la Fédération Sportive organisera pour les vacances de décembre des 
Centres de Loisirs Sans Hébergement pour les enfants de 3 à 12 ans. Trois centres sont 
programmés : à l’école Fariimata de Papeete, à l’école Saint Hilaire de Faaa et à l’école 
élémentaire de Papehue à Paea. 
Renseignements et inscriptions au 42 99 01 – fax 41 23 15 – email : <fscf@escape.pf> 
 
Te Mahana o te Fatu 
Samedi 03 décembre 2011, à 07 heures, l’émission religieuse « Te Mahana o te Fatu » sera une 
émission présentée par l’équipe de la radio Maria no te Hau. C’est un hommage rendu à Mme 
Pauline TEATA, communément appelée « Mama Pipi », qui a beaucoup œuvré pour sa paroisse 
Maria no te Hau, au sein de divers mouvements paroissiaux, et plus particulièrement du Rosaire 
Vivant et du Renouveau Charismatique.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 04 décembre 2011, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
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Après la fête 
 

 Nos amis de Mangareva ont magnifiquement célébré la réouverture au culte de leur 
cathédrale. Ils ont préparé avec beaucoup de soins la cérémonie religieuse de la 
consécration du nouvel autel ; aussi, grâce à Polynésie Première, toute la Polynésie a pu 
suivre avec émotion une belle liturgie qui mettait en valeur le cadre magnifique que lui 
offrait la cathédrale restaurée. 
 Mais cette fête liturgique a été l'occasion de faire la toilette de tous les bâtiments 
religieux qui ont apparu aux visiteurs dans toute leur beauté. Les lieux n'ont pas été oubliés 
: en débarquant à Aukena les pèlerins ont trouvé un site ouvert et ont pu marcher sans 
encombre dans les bois jusqu'à l'ancienne école apostolique de Ree où les premiers 
missionnaires ont rêvé de former un clergé mangarévien. Le lendemain, ils ont pu admirer 
l'écrin de verdure et de propreté qui entoure l'église Notre-Dame de Paix à Akamaru. Enfin 
ils ont découvert le grand enclos de Rouru débroussé dans toute son étendue et là encore ils 
ont pu rêver sur les lieux de ce monastère où jusqu'à une centaine de jeunes filles ont vécu 
à la manière des cisterciennes. 
 Les quelque 300 pèlerins ont bénéficié d'une hospitalité chaleureuse et ont admiré 
l'organisation et l'efficacité de leurs hôtes. 
 Tout cela témoigne de la foi, de l'union, de l'enthousiasme et de la générosité de leurs 
hôtes. Tout cela augure bien de la suite des événements. En effet, il ne suffit pas de 
construire et d'entretenir des églises, si indispensables soient-elles. Le temple dans lequel 
Dieu veut être adoré n'est pas fait de mains d'hommes, c'est une maison spirituelle dont les 
baptisés sont les pierres vivantes, dont la foi transmise par les apôtres est la fondation, et 
le Christ la clef de voûte.  Les fidèles doivent se réunir pour adorer Dieu, écouter sa parole, 
présenter à Dieu le sacrifice de son Fils pour en recevoir les fruits. Mais le culte en esprit et 
en vérité que Dieu attend d'eux, c'est plus que cela ; c'est une vie conduite par l'amour de 
Dieu et l'obéissance à sa volonté. 
 Les fidèles de Mangareva nous ont montré qu'ils avaient une foi qui les unit, une foi "qui 
se donne de la peine", une foi qui se soucie des autres. Certes, comme nous tous, ils ont 
encore besoin de conversion et de progrès et il faudra que notre Église locale leur en donne 
les moyens, mais ce qu'ils nous ont montré nous fait penser que le culte qu'ils rendront à 
Dieu dans leur belle cathédrale sera agréable à Dieu. 
 H.C. 
 
 
 
RAPPEL 
• Samedi 10 décembre 2011 à Sainte Thérèse de Taunoa, récollection du Rosaire Vivant 
• Samedi 10 décembre, de 7.00 h à 11.00 h, prière œcuménique à Nuutania 
• Samedi matin 17 décembre, de 7.00 h à 11.00 h, messe de Noël au centre pénitentiaire 
• Du 19 décembre au 30 décembre 2011 : session de formation (katekita, nota, faaroo) à 

Avatoru (Rangiroa) 
• Du 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de 

Ploërmel (F. Henri Alanou 72 14 93 ou henriala@sct.ddec.edu.pf). 
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Rikitea : remerciements 
Au nom de Père Bruno Ma’i, Administrateur Apostolique de l’archidiocèse de Papeete, le Père 
Joël Auméran, Vicaire-Général et le Père William Tepa, curé de Manreva remercient toutes les 
personnes qui ont contribué à la réussite de ces belles journées de fête vécues à Rikitea à 
l’occasion de la réouverture de la cathédrale Saint Michel. 
Tout d’abord un grand merci à tous ceux qui ont contribué à la restauration de ce « joyau du 
Pacifique » : les autorités de l’Etat, celles du Pays, la municipalité de Rikitea et son maire, les 
membres de l’association « Sauvons la cathédrale de Rikitea », les jeunes mangaréviens 
particulièrement ceux du C.E.D. et leurs professeurs, l’architecte des Monuments Historiques et 
tous ses adjoints, ainsi que  tous ceux et celles qui ont travaillé (souvent sans compter leurs 
heures) sur le chantier et toute la population mangarévienne. Grand merci à tous les bienfaiteurs 
de Mangareva ou d’ailleurs. 
Un merci à tous ceux qui ont permis l’accueil des pèlerins et la réussite de ces journées 
mémorable : le Délégué Apostolique, Mgr Balvo ; les représentants de l’Etat, du pays, les 
personnalités politiques, civiles et religieuses qui ont fait le déplacement. Merci à tous les 
pèlerins qui sont venus en grand nombre, parfois de très loin.  Merci à toutes les familles 
d’accueil, aux équipes qui se sont relayées à la cuisine ou sur les bateaux. 
Nous voulons également accorder un merci très appuyé aux médias qui ont couvert l’événement, 
tout particulièrement France Télévisions et Polynésie 1ère qui ont permis un remarquable direct 
de plus de deux heures. Merci au Directeur de Polynésie 1ère et à toute l’équipe de techniciens et 
techniciennes qui, sur place et à Pamatai, ont permis cette retransmission. Merci également au 
CFRT/JDS. Ajoutons un merci spécial à toute l’équipe de Radio Maria No te Hau et sa 
directrice. 
Que le Seigneur soit loué et remercié pour toutes ces énergies qu’il a fédérées pour faire de cet 
événement un témoignage de FOI. 
 
Aumônerie catholique du Centre Hospitalier (C.H.P.F.) 
Le diacre Rémy ANANIA, aumônier du Centre Hospitalier, informe que le samedi 17 décembre 
2011, de 14 h à 15 h, une célébration œcuménique de Noël aura lieu pour nos malades de 
l’hôpital de Taaone, dans le hall d’accueil. Les familles des malades et leurs amis seront les 
bienvenus. 
 
Fraternité Ephata  
La Fraternité Ephata animera une retraite à Tibériade, les 16-17-18 Décembre 2011 sur le 
thème : « Comme je vous ai aimés, Aimez-vous les uns, les autres ». 
Dans un monde de plus en plus difficile, la tentation est grande de vivre replié sur soi pour se 
protéger, et préserver ce que l'on a. Pourtant, plus que jamais, l'invitation de Jésus, « de nous 
aimer les uns les autres », se fait pressante. 
Le laisserons-nous nous apprendre, que l'on ne peut être chrétien, si l'on ne sait pas voir, et traiter 
l'autre comme un frère ; si l'on se dérobe quand il nous crie sa détresse ?  
« Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. » C'est le plus beau programme de 
vie que Jésus  nous trace, et qu'il veut vivre avec nous. 
Inscriptions : 72 37 61 (Brigitte) - 70 69 21 (Jasmine) - 22 83 24 (Gwen). 
 
Librairie Pureora 
La librairie communique qu’elle sera fermée du samedi 24 décembre 2011 à 12 heures au 
dimanche 1er janvier 2012.  Elle rouvrira le lundi 02 janvier 2012 à 8 heures. 
Elle souhaite à tous un Joyeux Noël et une Année 2012 de charité, de grâces et de bienfaits. 
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Décès de Monseigneur Lolesio FUAHEA, évêque-émérite de Wallis et Futuna 
La communauté de Wallis-Futuna est en deuil. En effet, nous avons appris le décès de 
Monseigneur Lolesio FUAHEA, Évêque-émérite de Wallis et Futuna. 
 Né le 5 septembre1927 à Hihifo (Wallis), Lolesio Fuahea est ordonné prêtre le 21 décembre 
1957. Sacré Évêque à Futuna le 16 juillet 1972, il sera Auxiliaire de Mgr Michel Darmancier puis 
deuxième Évêque de Wallis et Futuna le 25 avril 1974, jusqu'au 19 juin 2005, date à laquelle fut 
nommé son successeur, Mgr Ghislain de Rasilly. 
Décédé le 2 décembre à Lano, ses funérailles ont été célébrées samedi 3 décembre en la 
cathédrale de Mata'Utu à Wallis. 
Nous garderons de Mgr Lolesio le souvenir d'un homme humble, très attaché à son peuple, 
respectueux de la coutume mais aussi désireux de faire entrer son diocèse dans un processus de 
rénovation harmonieuse. 
Que le Seigneur accueille ce fidèle serviteur et pasteur de l’Eglise à Wallis et Futuna. 
 
Te Mahana o te Fatu 
En raison de la retransmission de l’inauguration de la cathédrale St Michel de Rikitea sur 
Polynésie Première la semaine dernière, ce samedi 10 décembre 2011, à 07 heures, « Te Mahana 
o te Fatu » nous diffusera l’émission présentée par l’équipe de la radio Maria no te Hau. C’est un 
hommage rendu à Mme Pauline TEATA, communément appelée « Mama Pipi », qui a beaucoup 
œuvré pour sa paroisse Maria no te Hau, au sein de divers mouvements paroissiaux, et plus 
particulièrement du Rosaire Vivant et du Renouveau Charismatique.  
Cette émission sera rediffusée le dimanche 11 décembre 2011, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊   
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Sept milliards d'habitants 
 

 Depuis le 31 octobre 2011, la population du globe terrestre a dépassé les 7 milliards 
d'habitants. Un chiffre qui effraye et qui est largement exploité par ceux qui prônent des 
mesures radicales de contraception et d'avortement pour réduire la natalité, principalement 
dans les pays en voie de développement. Epuisement des ressources de pétrole, 
insuffisance des ressources en eau potable, limite des possibilités pour nourrir l'humanité … 
tout est bon pour inquiéter l'opinion et justifier une politique anti nataliste. 
 Derrière ces campagnes pessimistes, nous nous trouvons en face de diverses idéologies 
écologistes et de l'égoïsme des pays les plus riches qui se refusent à abaisser leur train de 
vie. 
 À tout ce battage, il faut opposer les chiffres donnés par des démographes sérieux, tel 
Gérard-François Dumont, qui montrent que la croissance de la population mondiale n'est 
pas tant le fait de la natalité que de l'allongement de la vie humaine. En effet, entre 1950 et 
2000, le taux de fécondité mondial par femme est tombé de 5 à 2, c'est à dire qu'il se 
trouve maintenant au-dessous du seuil de remplacement, qui est de 2,1. Pendant le même 
temps, l'espérance de vie est passée de 37 ans à 65 ans. 
 La terre peut-elle nourrir 7 milliards d'habitants ? Oui. Elle peut même en nourrir 
beaucoup plus si nous acceptons de changer notre manière de consommer. 
 Il est inexact de dire que les réserves de pétrole sont sur le point de s'épuiser, il existe 
en effet, notamment aux Etats-Unis, des gisements considérables, plus difficiles à exploiter, 
donc non rentables quand le pétrole est à bas prix. Il faudra donc nous habituer à utiliser 
différemment le pétrole, en économisant l'énergie, en faisant appel pour certains besoins 
aux énergies renouvelables jusqu'au jour où nous saurons maîtriser la production et 
l'utilisation de l'hydrogène. 
 Quant aux ressources alimentaires, elles sont aujourd'hui amputées par un gaspillage 
énorme : on jette les invendus au niveau du producteur, des grossistes, des détaillants, 
jusqu'au consommateur qui est loin de manger tout ce qu'il achète. Les estimations 
concordent à évaluer à au moins 1/3 de la production les pertes dues au gaspillage. On 
pourrait du reste produire beaucoup plus en acceptant de payer un peu plus cher.  
 Il faudrait en effet changer le système économique actuel qui privilégie le commerce au 
détriment de la production locale. On dépense des quantités énormes de carburant pour 
faire voyager des marchandises qui ruinent les activités agricoles et industrielles des pays 
pauvres.  À ceux-ci, en effet, on propose une alimentation bon marché, produite 
industriellement dans les pays développés ; pour payer cette alimentation, on invite les 
pays pauvres à se tourner vers les cultures d'exportation : coton, café, cacao, qui leur sont 
payées à bas prix, bientôt les agriculteurs sont ruinés et ne produisent même plus de quoi 
se nourrir. 
 La crise mondiale a montré les effets pervers d'une économie qui n'est plus faite pour 
l'homme, mais pour l'argent. Il est temps de tirer les conclusions de cette crise et de 
s'orienter vers une économie où la place centrale est donnée à l'homme. 
 H.C. 
 
 
 
RAPPEL 
• Samedi matin 17 décembre, de 7.00 h à 11.00 h, messe de Noël au centre pénitentiaire 
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• Du 19 décembre au 30 décembre 2011 : session de formation (katekita, nota, faaroo) à 
Avatoru (Rangiroa) 

• Du 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de 
Ploërmel (F. Henri Alanou 72 14 93 ou henriala@sct.ddec.edu.pf). 

 
 
Diacres permanents 
A l’approche de la Fête de Noël 2011 et de la Nouvelle année 2012, les Diacres permanents de 
l’Archidiocèse de Papeete ainsi que leurs familles expriment leur reconnaissance à Dieu pour 
cette année vécue à Son Service, au service de Son Eglise, au service de son Peuple, en 
collaboration avec tous les membres du Clergé, les Congrégations religieuses, les Communautés 
de retraites, les Ministres investis et tous ceux qui se mettent également à son service dans 
l’Archidiocèse. Merci à toutes les autorités de l’Etat, du Pays, des Communes, de la Société 
Civile, merci aux nombreux donateurs, merci pour votre soutien si précieux, malgré un contexte 
économique de crise. Merci à tous ceux qui ont su servir avec cet esprit de complémentarité entre 
tous les ministères, état d’esprit tellement indispensable pour construire l’unité et récolter les 
fruits de tant d’efforts, de peines, de générosités, en vue également de maintenir et de développer 
l’Eglise du Christ. Merci à toutes les Confessions religieuses qui ont bien voulu s’unir pour prier 
et célébrer par des cantiques, le plan de salut et d’amour de Dieu pour l’humanité. Les Diacres 
permanents de l’Archidiocèse de Papeete souhaitent un Très Joyeux Noël et une Très Sainte 
Année 2012 à tous…Que Dieu soit le premier servi et glorifié (Diacre Karl TEAI, Délégué des 
Diacres permanents) 
 
Paroisse de Papeari : Remerciements 
Le P. Tahiri, les Diacres Alvin et Bernard remercient le Diacre Médéric BERNADINO et sa 
communauté de N. D des Apôtres pour la récollection du temps de l’avent sur le thème : « Faites 
tout ce qu’il vous dira » qui s’est déroulé ce week end dernier du vendredi 9 et Samedi 10 
décembre à l’église de Ste Elisabeth de Papeari. 
 
Repas de remerciement 
Le dimanche 11 décembre a eu lieu à Papeari le repas de remerciements pour tous les travailleurs 
qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour la construction de la Grotte Mariale 
inaugurée le 24 septembre 2011. 
C’est pourquoi le P. Tahiri, le Diacre Alvin et tous les tavini avec le Conseil Pastoral Paroissial 
remercient de tout cœur tous les travailleurs, les bienfaiteurs et tous ceux qui ont participé 
chacun à sa façon à la réalisation et à l’inauguration de la grotte Mariale de Papeari. 
A tous merci et que la Vierge Marie veille éternellement sur vous et que Dieu vous bénisse 
abondamment.  
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 17 décembre 2011, à 07 heures, « Te Mahana o te Fatu » nous proposera une émission 
consacrée à un projet de solidarité réalisé par des élèves du lycée Saint Joseph de Outumaoro. Il 
s’agit d’un repas de cœur qu’ils ont concocté et préparé spécialement pour les personnes qui 
fréquentent le Centre Te Vai-Ete, afin de leur offrir un repas de Noël. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 18 décembre 2011, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊   
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Emmanuel, Dieu-avec-nous ! 
 
Paix et Joie dans nos cœurs. 
 Avec la Noël, nous arrivons crépuscule de l’année 2011. Certains diront : « Enfin ! » ; 
d’autres diront « Déjà la fin de l’année ! » Tout dépend de comment nous avons géré ce 
temps si précieux que Dieu nous donne pour construire ensemble et avec les autres un 
monde plus fraternel, plus juste et plus libre. 
 Chacun fera le constat de cette année vécue, tout ce qui nous a aidé à nous épanouir et 
à grandir dans la foi en Dieu et en l’Homme, malgré les difficultés et les défis à relever et 
toujours à relever. 
 Lorsque nous regardons « le film de 2011 », nous constatons que le Monde est 
tourmenté par l’égoïsme, l’orgueil, l’indifférence, le mensonge, le manque de respect à 
l’égard des personnes et de l’environnement. Le temps de Noël nous ramène aux valeurs 
fondamentales et évangéliques de paix et d’un « vivre ensemble » fraternel, constructif et 
solidaire, où l’Homme est au centre de tout développement. 
 L’Enfant-Jésus nous apporte une lumière d’espérance dans chacun de nos foyers et ainsi 
nous aider à assumer notre passé, vivre avec persévérance et courage notre présent, en 
tournant le regard vers l’aube de 2012. Que le respect des personnes, des biens et de la 
nature guide nos gestes. Nous retrouverons ainsi la paix dans nos relations, la joie de vivre 
et de partager. 
 Que l’Emmanuel « Dieu avec nous », bénisse les familles de notre Fenua. En union avec 
Père Bruno Ma’i, Administrateur Apostolique, le Presbyterium et les diacres, je souhaite de 
Joyeuses Fêtes de Noël à toutes les confessions religieuses, aux personnalités civiles et 
militaires, sans oublier les jeunes, les malades et les prisonniers. 
 Que la Sainte Famille nous ouvre le chemin du pardon et de l’unité. Meilleurs vœux pour 
le Nouvel An 2012. Que Dieu vous bénisse ! 

Père Joël Auméran, vicaire général 
 
 
 
RAPPEL 
• Du 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères de 

Ploërmel (F. Henri Alanou 72 14 93 ou henriala@sct.ddec.edu.pf). 
 
Horaires de Noël 
Dans le dernier bulletin d’information, certains horaires n’ont pas été communiqués à temps. Je 
vous les transmets aujourd’hui. Il s’agissait :  
du monastère des Sœurs Clarisses : samedi 24 décembre à minuit et le dimanche 25 décembre à 
10 heures ; 
de Saint André de Uturoa : samedi 24 décembre à 20 heures et dimanche 25 décembre à 08 
heures 
 
Rappel : messes de Noël 
Le 24 décembre, à Saint Paul de Mahina à 18.30 h (et non 20.30 h) et au Sacré-Cœur de Hitiaa à 
20.30 h (et non 18.30 h). 
Le 25 décembre, à 09.30 h , messe de Première Communion à Saint Pierre-Chanel de Tiarei. 
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Ecole des katekita à Rangiroa 
Le lundi 19 décembre 2011 l’école des katekita a commencé et tout s’est bien passé. Il y a 
environ 86 élèves qui suivent la formation durant 3 semaines. Monseigneur Hubert donne tous 
les soirs un enseignement sur la lettre pastorale « De toutes les nations, faites de disciples ». La 
communauté chrétienne est heureuse de vivre ce temps fort de formation. 
 
Raanuu na te Varua 
Le "Raanua" vient d'être réédité. On peut se le procurer à la librairie Pure Ora ou le commander 
en paroisse (voyez avec le responsable de votre paroisse). 
C'est un instrument que les anciens connaissent bien, mais il serait intéressant que les jeunes 
l'utilisent également. Les textes en langue tahitienne sont d'un bon niveau, ils peuvent aider ceux 
qui apprennent la langue à se perfectionner. 
 
Aumônerie des prisons 
La messe de Noël a été célébrée à la prison de Nuutania par le Père Joêl chez les détenus et les 
prévenus, par le Père Pascal Roquet au quartier des femmes. Elle a été animée par le groupe des 
« Wonders ». Les pensionnaires ont pu rencontrer les groupes de visiteurs. Dans le quartier des 
hommes, pour la première fois, deux détenus ont reçu le baptême et un a fait son Entrée en 
Eglise. 
 
Te Mahana o te Fatu 
Le samedi 24 décembre 2011, à 07 heures, le Père Gilbert NOHOTEMOREA nous délivrera, en 
tahitien, le message de Noël. 
Cette émission sera rediffusée le dimanche 25 décembre 2011, à 9.40 h.  
[Les horaires de diffusion sont susceptibles d’être modifiés selon la grille annonce de  Polynésie 
1ère] 
Messe de Noël 
Le samedi 24 décembre 2011, Polynésie 1ère retransmettra, à 23.20 h, en léger différé, la messe 
de Noël depuis l’église Saint Michel de Papara. 
 
TN.TV 
L’émission religieuse “Ite no te ora” de ce samedi 24 décembre 2011 sur TNTV sera une 
émission “Spécial Noël” consacrée au concert de Noël de la paroisse Saint François-Xavier de 
Paea. Elle sera diffusée à 20.55 h. 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊   
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Vœux pour une nouvelle année 

 
 Nous allons entrer dans l’année 2012, elle risque de ressembler beaucoup à l’année 2011 
car la situation économique de la Polynésie a toutes les  chances de se prolonger encore un 
certain temps malgré les efforts de redressement. Ainsi, malheureusement, beaucoup de 
nos concitoyens ne retrouveront pas d’emploi et la situation précaire de nombreuses 
familles va se prolonger. Cet état de choses a déjà suscité des réactions de  solidarité qui 
honorent notre pays, mais il faudra aller plus loin. Il faut que l’ensemble de la population 
accepte de vivre moins largement pour  soulager ceux que la situation économique a plongé 
dans une misère  imméritée. 
 On comprend le souci de certains de ne pas voir les impôts et les taxes  entretenir des 
gaspillages et des dépenses inutiles, mais il faut oublier  quelque peu les droits acquis et les 
intérêts catégoriels quand il y va du  maintien des structures  essentielles telles que 
l’assurance maladie ou la  solidarité généralisée. Chacun doit se résoudre à prendre de 
nouvelles  habitudes et mener une vie plus simple pour que les plus pauvres ne soient  pas 
réduits à des extrémités insupportables. 
 Il serait souhaitable aussi que les moins favorisés n’aggravent pas la  situation de leur 
famille en gaspillant leurs maigres ressources dans des  dépenses inutiles comme l’alcool et 
le jeu. 
 Ainsi la situation économique de notre pays nous appelle tous à mener une  vie plus 
simple. Sera-t-elle pour autant moins heureuse ? Je ne le crois  pas et le marasme nous 
fera peut-être découvrir une autre manière de vivre  dans laquelle le bonheur n’est pas 
recherché dans l’accumulation des  facilités matérielles, mais dans les valeurs morales et 
spirituelles. 
         H.C. 
 
 
 
 
Quelques dates à retenir 

• Samedi 31 décembre 2011 à 18 H : dernière messe de l'année à St Paul de Mahina suivie 
d'une veillée d'adoration de 19 H 15 à 20 H 45 pour remercier le Seigneur pour l'année 
2011 et lui offrir la nouvelle année 2012 

• Du 25 décembre au samedi 31 décembre 2011 : retraite spirituelle à Tibériade des Frères 
de Ploërmel 

 
 
Frères de Ploërmel 
La Congrégation des Frères de Ploërmel et la famille FROGIER-JANEL vous font part de 
l’engagement définitif de Frère Xavier (John) FROGIER le samedi 7 Janvier 2012 à 18 heures en 
l’église St François Xavier de Paea. 
Ils vous invitent à participer à la cérémonie et au verre de l’amitié qui suivra à l’issue de la messe 
(derrière l’Eglise). 
 
Journée Mondiale des Lépreux 
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Dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux qui aura lieu le 29 janvier, les Oeuvres 
Hospitalières Françaises de l'Ordre de Malte organiseront une quête pour les lépreux à la sortie 
des messes dominicales des 28 et 29 janvier prochain. Ces quêtes se feront sous la responsabilité 
de M. Christian Hyvernat, délégué de l'Ordre de Malte pour la Polynésie Française. 
 
Cadeau de Nouvel An 
Vous cherchez un cadeau à faire pour le Nouvel An 2012, n’hésitez pas. Offrez le « Raanuu na te 
Varua ». C’est un cadeau utile qui peut apporter la paix dans votre famille, il favorise la prière en 
couple et avec les enfants. On peut se le procurer à la librairie Pure Ora ou le commander en 
paroisse. 
 
Eglise en fête 
En ce temps de Noël il est bon de partager nos joies. Chaque paroisse peut envoyer quelques 
photos des célébrations, fêtes, visites aux malades, repas de solidarité ... nous les mettrons sur le 
site du diocèse (www.diocese-de-papeete.com) 
Envoyez vos photos à : myriamprt@mail.pf ou dominique.soupe@mail.pf.Merc 
 
 

◊ ◊ ◊ ◊ ◊   
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