
 

 1
 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 03 janvier 2018 

               47e année            N. 1 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

ALERTE ! 
 
 En cette période de l’année où nous avons plaisir à échanger nos « meilleurs vœux » pour 2018, 
certains faits concernant des jeunes mineurs sont venus à mes oreilles par plusieurs sources et qui 
m’incitent à bien cibler le vœu que je voudrais formuler ici. En effet, ces faits doivent nous alarmer : 
nous, les adultes, nous les parents, nous, les pouvoirs publics, nous les communautés Chrétiennes, nous, 
les groupes de jeunes des paroisses. Des jeunes mineurs ont été trouvés dans des « boites de nuit », dans 
un état d’ébriété avancée, à une heure où ils auraient dû être chez eux. Certains ont fini la nuit en cellule ! 
Comment est-il possible que l’accès à ces lieux leur ait été possible ? Comment se fait-il qu’ils aient pu 
se faire délivrer des boissons alcoolisées alors qu’ils sont mineurs ? Sans parler de la loi qui se doit de 
protéger les mineurs, un minimum de conscience et de bon sens ferait-il défaut à ceux et celles qui ont 
mission d’éducateurs pour aider ces jeunes à grandir de manière responsable ? Flatter les penchants qui 
poussent aux plaisirs destructeurs de l’alcool quand on ne peut pas encore se maitriser, favoriser les 
appétits qui poussent à se satisfaire de fausses images du bonheur, est-ce là une façon d’aider ces jeunes 
à grandir et à se préparer un avenir qui les rendra plus responsables ? Si rien n’est fait, nous pourrons être 
accusé de « non-assistance à personne en danger ». En effet, outre les conséquences qu’il peut avoir sur 
la santé, un tel comportement peut entrainer ces jeunes sur une pente dangereuse. De quoi peut-on être 
capable sous le coup de l’alcool ou de la drogue ? Dans son discours lors de l’audience solennelle du 13 
Janvier 2017, le procureur de la République près le TPI de PAPEETE précise qu’il y eut en 2016 une 
augmentation du nombre de mineurs mis en cause pour des affaires de délinquance : 1 325 mineurs, soit 
une augmentation de 10, 23%. Enfin, pensons que se trouver mineur, en état d’ébriété ou non, au milieu 
de la nuit dans les rues peut faire de ces jeunes des proies faciles pour des personnes mal intentionnées ! 
 Alors, mon vœu est que tous, éducateurs, parents, responsables de la sécurité, confessions 
religieuses puissions prendre conscience qu’il est temps de réagir. Il y va de l’avenir de nos familles, de 
notre pays, et de ces jeunes. C’est parce que nous voulons les aimer que nous devons les protéger, les 
mettre en garde, et leur faire comprendre où est le chemin qui les aidera à grandir. Est-ce trop 
demander ? Souvenons-nous que ne rien exiger de nos jeunes est peut-être signe que nous ne les aimons 
pas beaucoup ! 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 
Monseigneur est en visite pastorale à Reao 
accompagné du Diacre Joseph PAHIO 
jusqu’au 10 janvier. 
 

AGENDA DE PERE LEON 
Père Léon est à Hikueru et Marokau jusqu’au 
04 janvier. 
 
 
 

 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera à Hiva Oa et Fatu Hiva 
jusqu’au 05 janvier 2018. 
 

AGENDA 
DU DIACRE ANTONIO TAHUHUTERANI 

Diacre Antonio est à Raroia jusqu’au 04 
janvier. 
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MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 7 janvier (Épiphanie) ; 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain informe tous les 
catéchètes du diocèse de Papeete que son 
prochain rassemblement se déroulera à la 
paroisse de Sainte-Elisabeth de Papeari le 
samedi 13 janvier 2018 de 08h à 11h30. Nous 
vous demandons de prendre vos dispositions 
pour ce jour-là. 

Le directeur, 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 08 Janvier : « Comment recevoir 
l'Esprit-Saint » par Jean Plyia ; 
> Mardi 09 Janvier : « Disciple 
Missionnaire » par P. Pierre Aguila ; 
> Mercredi 10 Janvier : « Jésus guérit et 
convertit » par Fr Jean Dominique DUBOIS ; 
> Jeudi 11 Janvier : «  Guérir de 
l’indécision » par Yves BOULVIN ; 
> Vendredi 12 Janvier : « J'étais paralysé et 
me voici debout » par Bernard DIHL. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Janvier 2018 
> 12-13-14 janvier : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français ; 
> 19-20-21 janvier : Retraite des Diacres 
Permanents ; 
> 26-27-28 janvier : Retraite Communautaire 
de la Fraternité ND de l’Agapé. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 10 janvier 2018 

               47e année            N. 2 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

DES RESOLUTIONS POUR 2018 ? 
 

La nouvelle année prend progressivement ses marques. Les beaux moments vécus en famille ou entre 
amis à l’occasion des fêtes se transforment en souvenirs. La vie ordinaire reprend son cours. Son cortège 
de tracas et de choses sérieuses, que nous pensions peut-être enfouis pour un temps, refait surface.  
 
Mais il est encore temps de souhaiter les meilleurs vœux à des collègues de travail ou des proches que 
nous n’avons pas encore vus. L’occasion est offerte d’un partage amical sur le menu du réveillon – à vrai 
dire assez semblable à tous –, la bringue et le ma’a tahiti du jour de l’an, les éventuelles résolutions pour 
2018. 
 
Après les grandes solennités de Noël, la fête des Rois, le Baptême du Seigneur, la vie liturgique de 
l’Eglise également a renoué avec le temps ordinaire. Nous avons commencé à entendre l’évangile de 
saint Marc qui nous accompagne durant l’année B du calendrier liturgique.  
 
Le nouveau-né de la crèche a grandi. Il a quitté son village natal et ses proches. Pour Jésus, le temps de 
l’enfance est révolu. Il en garde certainement de beaux souvenirs, mais il n’est pas attaché au passé. Le 
plus grand est à venir. Poussé par l’Esprit, il est résolu à faire avant tout la volonté de son Père.  
 
Après le baptême dans les eaux du Jourdain, puis l’épreuve du désert, Jésus arpente donc les chemins de 
la Galilée. Il appelle ses premiers disciples, accomplit des guérisons, sa renommée commence à se 
répandre. Il porte un message : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche. 
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. » 
 
Belles résolutions, non ? 

B.V. 
 

 
ARCHIDIOCESE 

MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain informe tous les 
catéchètes du diocèse de Papeete que son 
prochain rassemblement se déroulera à la 
paroisse de Sainte-Elisabeth de Papeari le 
samedi 13 janvier 2018 de 08h à 11h30. 

 
 
 
Nous vous demandons de prendre vos 
dispositions pour ce jour-là. 

Le directeur, 
Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

 
ORDRE DE MALTE 

Journée Mondiale des Lépreux 
les 27 et 28 janvier 2018 

Cette année, les troncs et affiches pour la 
campagne seront déposés directement dans les 
paroisses de Tahiti entre le 17 et le 21 janvier. 
Pour Moorea, le nécessaire sera à votre 
disposition au secrétariat de l’archevêché. 
A l’issue de la campagne, les troncs devront 
être déposés au secrétariat de l’archevêché. 
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En plus des quêtes en paroisse, comme chaque 
année il y aura des quêtes dans les centres 
commerciaux de l’île. 
D’avance, merci de votre collaboration. 

Florent ROY, 
Délégué de l’Ordre de Malte 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 15 Janvier : « Guérison et Délivrance 
par le jeune » par Sr Emmanuelle ; 
> Mardi 16 Janvier : « Le Dimanche, jour du 
Seigneur, jour de l’homme » par Sylvaine 
LACOUT ; 
> Mercredi 17 Janvier : « L'amour de Jésus 
qui guérit » par Père Tardif et traduit en 
tahitien par Mgr Hubert Coppenrath ; 
> Jeudi 18 Janvier : « L’œcuménisme en 
actes » par Denis LENSEL ; 
> Vendredi 19 Janvier : « L’église I love it » 
par Père Daniel ANGE. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Janvier 2018 
> 12-13-14 janvier : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français ; 
> 19-20-21 janvier : Retraite des Diacres 
Permanents ; 
> 26-27-28 janvier : Retraite Communautaire 
de la Fraternité ND de l’Agapé. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 18 janvier 2018 
               47e année            N. 3 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

SEMAINE DE L’UNITE 
 

Du 18 au 25 Janvier nous est proposée comme chaque année la semaine de prière pour l’unité des 
Chrétiens. Oui, c’est un fait : l‘Eglise se présente divisée en face des nations ! Dans cette seule et unique 
Eglise du Christ sont apparues au cours des siècles des divisions qui demeurent, en même temps qu’un 
considérable appauvrissement, une pierre d’achoppement devant ceux qui ne croient pas. Faut-il baisser 
les bras et en prendre son parti ? Ce serait consacrer la victoire de la division sur l’unité, cette unité 
voulue par le Christ lui-même : « Qu’ils soient un pour que le monde croie » (Jn 17, 21). Les Chrétiens 
désunis peuvent donc prier et, par un commun effort, rendre témoignage et diminuer ainsi le scandale de 
leur séparation qui rend peu croyable la Parole annoncée. Tout ce qui est fait en faveur de l’union des 
Chrétiens est donc fait à l’avantage de la mission de l’Eglise. 
 Dans son exhortation apostolique « Eglise en Océanie », le Pape Jean Paul II nous dit à ce 
sujet : « Les pères du synode ont considéré la désunion des Chrétiens comme un grand obstacle à la 
crédibilité du témoignage de l’Eglise. Ils ont exprimé le désir, empreint de tristesse, que le scandale de 
la désunion ne continue pas et que de nouveaux efforts de réconciliation et de dialogue soient réalisés 
pour que la splendeur de l’Evangile puisse briller plus clairement. 
 Dans bien des territoires de mission de l’Océanie, les différences entre Eglises et communautés 
ecclésiales ont conduit dans le passé à la compétition et à l’opposition. Récemment, en revanche, les 
relations sont devenues plus positives et plus fraternelles. L’Eglise en Océanie a fait de l’œcuménisme sa 
grande priorité et elle a apporté aux activités œcuméniques nouveauté et ouverture d’esprit. 
L’œcuménisme a trouvé en Océanie un terrain fertile pour prendre racine, car dans beaucoup 
d’endroits, les communautés locales sont étroitement liées. Un désir encore plus fort de l’unité doit nous 
aider à garder ces communautés proches les unes des autres. Ce désir d’une communion plus intense 
dans le Christ a été manifesté au Synode par la présence de délégués fraternels des autres églises et 
communautés ecclésiales. Leurs contributions ont été encourageantes et utiles pour progresser vers 
l’unité voulue par le Christ. 
 Dans l’activité œcuménique, il est essentiel que les Catholiques acquièrent une meilleure 
connaissance de la doctrine de l’Eglise, de sa tradition et de son histoire, pour que, comprenant plus 
profondément leur foi, ils soient davantage capables de s’engager dans le dialogue. Il faut aussi un 
œcuménisme de la prière et de la conversion du cœur ». 
 Il nous revient, non seulement pendant cette semaine, mais tout au long de l’année, d’accueillir 
ces invitations pour que l’appel à l’Unité que nous adresse le Christ ne reste pas lettre morte. 

 
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham se rendra à Kauehi et Raraka du 
24 janvier au 01 février 2018. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera en France du 28 janvier au 21 
février pour les Journées d’Etude des 
Aumôniers Militaires et pour passer quelques 
jours en famille. 

 
 

DIACRES PERMANENTS 
Retraite 

La retraite aura lieu les 19-20-21 janvier à 
Tibériade. 
Unissons-nous par la prière pour tous nos 
diacres permanents. 
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MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale : 
Samedi 03 février 2018 à Sainte-Trinité 

Conformément à son statut d’association loi 
1901, l’AFC tient chaque année son Assemblée 
Générale. 
L’AFC est reconnue officiellement d’intérêt 
général en Polynésie et, en tant qu’association 
de consommateurs, elle siège dans la 
Commission de surendettement  pour y porter 
la voix des familles. 
L’AG de cette année 2018 est importante :  

- La présence du président national de 
la Confédération des AFC de France, 
Jean-Marie Andrès, accompagné de sa 
femme Odile Andrès du service des 
Chantiers-éducation, et du responsable 
national des AFC d’Outre-mer Jean-
Joseph Bodet. 

- Le renouvellement de tous les membres 
du conseil d’administration et du 
bureau pour les trois années 2018 – 
2019 – 2020. L’appel à candidature 
ouvert à toute personne désireuse de 
s’engager au nom des familles. 

La matinée sera animée par le groupe des 
jeunes de Ste Trinité. Après un faariiraa de la 
paroisse, il est prévu une messe à 8 heures, les 
allocutions de Mgr Jean-Pierre et des autorités 
présentes, le bilan moral et financier 2017 de 
l’AFC, un enseignement du président de la 
CNAFC. 
Au déjeuner préparé par la paroisse, suivront 
des groupes paroissiaux qui interprèteront des 
himene (la liste peut être encore complétée) 
Le programme détaillé de la journée de l’AG 
vous sera communiqué prochainement. 
L’AFC invite tous les membres anciens et 
nouveaux à venir à cette assemblée générale 
qui revêt un caractère exceptionnel (la visite du 
précédent national des AFC était en 2006). 
 
 

Par ailleurs, nos visiteurs comptent également 
rencontrer les familles polynésiennes dans les 
manifestations suivantes : 

- une grande conférence publique, le 
mercredi soir 31 janvier à l’ISEPP, qui 
sera donnée par le président national 
des AFC, Jean-Marie Andrès, sur le 
thème de la famille. Auparavant, une 
rencontre aura lieu avec les 
responsables de la Fapel à la DEC 
(direction de l’enseignement 
catholique) pour parler des chantiers-
éducation. 

- une session de formation Cap Famille 
le jeudi 1er février de 14H à 21H à St 
Étienne de Punaauia (gratuite), pour 
tous ceux qui veulent connaître 
davantage les AFC (inscriptions auprès 
de vos responsables de relais AFC) 

Informations également sur Facebook  
Contacts: Marie-France 87 266 950 - Willy 87 
281 793 – Genny 87 71 61 97. 

 
SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE 

Les Scouts et Guides de Polynésie Française 
tiendront leur Assemblée Générale le samedi 
27 janvier à la Mairie de Pirae à partir de 8h00. 
Cette Assemblée Générale sera un excellent 
moment pour faire le bilan de l’année 2017 et 
pour prendre de nouvelles résolutions et un 
nouvel élan pour l’année 2018 
Que 2018 soit pour tous et toutes une année 
d’espérance, débordante de bonheur, de 
douceur, de lumière et par-dessus tout d’une 
très bonne SANTE. 
 

ORDRE DE MALTE 
Journée Mondiale des Lépreux 

les 27 et 28 janvier 2018 
Cette année, les troncs et affiches pour la 
campagne seront déposés directement dans les 
paroisses de Tahiti entre le 17 et le 21 janvier. 
Pour Moorea, le nécessaire sera à votre 
disposition au secrétariat de l’archevêché. 
A l’issue de la campagne, les troncs devront 
être déposés au secrétariat de l’archevêché. 
En plus des quêtes en paroisse, comme chaque 
année il y aura des quêtes dans les centres 
commerciaux de l’île. 
D’avance, merci de votre collaboration. 

Florent ROY, 
Délégué de l’Ordre de Malte 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 22 Janvier : « Pourquoi évangéliser 
face à l'indifférentisme et au pluralisme 
religieux » par Fr Enzo Bianchi ; 
> Mardi 23 Janvier : « Les églises d'Orient » 
par P Andréas et P Isaïe ; 
> Mercredi 24 Janvier : Interview en direct de 
Patrick Richard par Tehani ; 
> Jeudi 25 Janvier : « Vivre de la parole de 
Dieu » par Père Maximilien Marie ; 
> Vendredi 26 Janvier : « Amour et Vérité » 
par Rabbin Gottstein et Père Andréas. 

Emission Enfantine 
L’émission Enfantine du mercredi 24 janvier à 
13h30 aura pour thème « Le retour de vacances 
et la Noël ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Janvier 2018 
> 19-20-21 janvier : Retraite des Diacres 
Permanents ; 
> 26-27-28 janvier : Retraite Communautaire 
de la Fraternité ND de l’Agapé. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 24 janvier 2018 

               47e année            N. 4 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

JOURNEE DES LEPREUX 
 

 Ce Dimanche nous est proposé comme journée d’attention particulière pour les malades de 
la lèpre, une maladie qui continue ses ravages, bien que la médecine nous donne aujourd’hui le moyen de 
la guérir. La lèpre existe toujours dans de nombreux pays en développement. Non seulement elle sévit toujours 
dans les pays du Sud mais la courbe de détection annuelle de nouveaux cas dans la majorité de ces pays ne baisse 
pas spectaculairement, depuis ces 20 dernières années. Jusqu’en 2003, le nombre de nouveaux cas mondiaux annuels 
était de l’ordre de 700 000. Depuis, cette courbe descend, mais il faut préciser que cette diminution correspond 
surtout à une baisse importante des cas détectés en Inde, pays le plus endémique au monde. Dans la plupart des 
autres pays d’Asie, ainsi qu’en Afrique et en Amérique latine, on ne constate pas de diminution significative du 
nombre des nouveaux cas annuels. 

Cette maladie est associée dans notre Fenua à l’ancienne léproseries de Reao et à celle de Orofara. Elle est 
associée également à un homme, le Père Damien de Veuster, religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, connu 
également sous le nom de Damien de Molokaï – Molokaï, une île des Hawaii où étaient parqués les lépreux depuis 
les années 1850. En 1873, volontaire pour visiter ces malheureux pratiquement abandonnés à leur triste sort, le P. 
Damien décida de leur consacrer sa vie en restant parmi eux. Il mourut de la lèpre à Molokaï en 1889 et fut canonisé 
par le Pape Benoit XVI en 2009. 
 La lèpre, comme bien d’autres situations de souffrance et d’exclusion pourrait provoquer en nous 
une réaction de « paralysie » et de fatalisme : qu’est-ce que nous pouvons faire ? On n’y peut rien… 
Ecoutons alors les paroles prononcées par le Cardinal Danneels en la cathédrale St Jean du Latran le lundi 
12 octobre 2009 en action de grâce pour la canonisation du Père Damien : 

« Si le Père Damien était parmi nous aujourd’hui, que nous dirait-il ? Je ne le sais pas trop. Mais 
il est cinq paroles que lui Damien n’a jamais prononcées : cinq mots qui ne sont pas de Damien. Lesquels 
? 
1) Damien jamais n’a eu peur ... Nous disons : je n’ose pas … je ne vais quand même pas prendre ce 
risque ... Non ça va trop loin … cela Damien ne l’a pas dit ! 
2) Damien n’a pas dit non plus en voyant le champ de Molokaï : il y a quand même peu de chance de 
succès … à quoi bon y semer, le sol est trop dur … cela Damien ne l’a pas dit ! 
3) Damien n’a pas dit : personne ne peut guérir de la lèpre : allons donc voir ailleurs, c’est peine perdue 
: une cause impensable … cela Damien ne l’a pas dit ! 
4) Damien n’a pas dit : qui suis-je moi pour une telle mission : avec mes fautes, mes péchés … je n’en suis 
pas capable … non cela Damien ne l’a pas dit ! 
5) Damien n’a pas non plus voulu seulement faire du bien aux autres êtres humains. Comme on dit 
aujourd’hui : faites du bien OK mais surtout ne pas parler de Dieu : là-dessus motus et bouche cousue. Il 
ne s’agit pas pour Damien d’une pure philanthropie. De quel droit se taire … de quel droit avoir peur de 
parler de Dieu même si certains disent que ce n’est pas « politically correct ». 

Damien nous dit : Vous avez beaucoup trop peur ! Vous manquez de courage ! … Il nous enseigne 
à croire à l’impossible, à ne pas nous résoudre à notre manque de temps, à refuser les « à quoi bon » et 
oser les « pourquoi pas ? », il nous pousse à ne jamais nous taire au sujet de Dieu ». 
 
 Bien des lèpres continuent de faire souffrir aujourd’hui et tout près de nous. Saurons-nous au nom 
de notre foi en Dieu et en l’Homme accueillir l’invitation de St Damien et de tous ceux qui, à sa suite, 
catholiques ou non, luttent pour rétablir la dignité de la personne humaine partout où elle se trouve 
défigurée ? 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
NOMINATION 

MAUPITI 
Le Diacre Pascalino TEVERO, de 
la paroisse Sainte-Famille de 
Haapiti à Moorea est nommé en 
outre à l’église Sainte-Bernadette 
de Maupiti. 

 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

Père Abraham est à Kauehi et Raraka jusqu’au 
01 février 2018. 
 

AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 
Père Sergio sera en visite à Anaa du 25 janvier 
au 01 février. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera en France du 28 janvier au 21 
février pour les Journées d’Etude des 
Aumôniers Militaires et pour passer quelques 
jours en famille. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale : 
Samedi 03 février 2018 à Sainte-Trinité 

Conformément à son statut d’association loi 
1901, l’AFC tient chaque année son Assemblée 
Générale. 
L’AFC est reconnue officiellement d’intérêt 
général en Polynésie et, en tant qu’association 
de consommateurs, elle siège dans la 
Commission de surendettement  pour y porter la 
voix des familles. 
L’AG de cette année 2018 est importante :  

- La présence du président national de la 
Confédération des AFC de France, 
Jean-Marie Andrès, accompagné de sa 
femme Odile Andrès du service des 
Chantiers-éducation, et du responsable 
national des AFC d’Outre-mer Jean-
Joseph Bodet. 

- Le renouvellement de tous les membres 
du conseil d’administration et du bureau 
pour les trois années 2018 – 2019 – 
2020. L’appel à candidature ouvert à 
toute personne désireuse de s’engager au 
nom des familles. 

La matinée sera animée par le groupe des jeunes 
de Ste Trinité. Après un faariiraa de la paroisse, 
il est prévu une messe à 8 heures, les allocutions 
de Mgr Jean-Pierre et des autorités présentes, le 
bilan moral et financier 2017 de l’AFC, un 
enseignement du président de la CNAFC. 
Au déjeuner préparé par la paroisse, suivront des 
groupes paroissiaux qui interprèteront des 
himene (la liste peut être encore complétée) 
Le programme détaillé de la journée de l’AG 
vous sera communiqué prochainement. 
L’AFC invite tous les membres anciens et 
nouveaux à venir à cette assemblée générale qui 
revêt un caractère exceptionnel (la visite du 
précédent national des AFC était en 2006). 
Par ailleurs, nos visiteurs comptent également 
rencontrer les familles polynésiennes dans les 
manifestations suivantes : 

- une grande conférence publique, le 
mercredi soir 31 janvier à l’ISEPP, qui 
sera donnée par le président national des 
AFC, Jean-Marie Andrès, sur le thème 
de la famille. Auparavant, une rencontre 
aura lieu avec les responsables de la 
Fapel à la DEC (direction de 
l’enseignement catholique) pour parler 
des chantiers-éducation. 

- une session de formation Cap Famille 
le jeudi 1er février de 14H à 21H à St 
Étienne de Punaauia (gratuite), pour 
tous ceux qui veulent connaître 
davantage les AFC (inscriptions auprès 
de vos responsables de relais AFC) 

Informations également sur Facebook 
Contacts : Marie-France 87 266 950 - Willy 87 
281 793 - Genny 87 71 61 97. 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Réunion des bergers 
et membres des groupes de soutien 

Samedi 3 février 2018 (de 13h30 à 16h30) en 
la paroisse Ste Thérèse de Taunoa aura lieu la 
réunion des bergers(ères) et membres de soutien 
des groupes de prières, fraternités et 
communautés du renouveau Charismatique. 

SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE 
Les Scouts et Guides de Polynésie Française 
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tiendront leur Assemblée Générale le samedi 27 
janvier à la Mairie de Pirae à partir de 8h00. 
Cette Assemblée Générale sera un excellent 
moment pour faire le bilan de l’année 2017 et 
pour prendre de nouvelles résolutions et un 
nouvel élan pour l’année 2018 
Que 2018 soit pour tous et toutes une année 
d’espérance, débordante de bonheur, de 
douceur, de lumière et par-dessus tout d’une très 
bonne SANTE. 
 

ORDRE DE MALTE 
Journée Mondiale des Lépreux 

les 27 et 28 janvier 2018 
Cette année, les troncs et affiches pour la 
campagne seront déposés directement dans les 
paroisses de Tahiti entre le 17 et le 21 janvier. 
Pour Moorea, le nécessaire sera à votre 
disposition au secrétariat de l’archevêché. 
A l’issue de la campagne, les troncs devront être 
déposés au secrétariat de l’archevêché. 
En plus des quêtes en paroisse, comme chaque 
année il y aura des quêtes dans les centres 
commerciaux de l’île. 
D’avance, merci de votre collaboration. 

Florent ROY, 
Délégué de l’Ordre de Malte 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 29 Janvier : « La Croix, chemin de 
guérison et de vie » par P Bernard et Marie 
Dewilde ; 
> Mardi 30 Janvier : « J'ai besoin d'être 
sauvé » par Mgr Cattenoz ; 
> Mercredi 31 Janvier : « Evangéliser par et 
pour les jeunes » par Jean Philippe Rouillier ; 
> Jeudi 01 Février : « La contemplation » par 
Mgr Le Gall ; 
> Vendredi 02 Février : « La vocation 
sacerdotale-consacrés pour le salut du monde » 
par le Cardinal Schönborn. 

Emission Enfantine 
L’émission Enfantine du mercredi 31 janvier à 
13h30 aura pour thème « La Semaine de l’Unité 
des Chrétiens ». 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Janvier 2018 
> 26-27-28 janvier : Retraite Communautaire 
de la Fraternité ND de l’Agapé. 

Mois de Février 2018 
> 09-10-11 février : Retraite pour les Bergers et 
groupes de soutien du Renouveau 
Charismatique ; 
> 16-17-18 février : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français ; 
> du Lundi 19 (midi) au Mardi 20 (midi) : 
Retraite des élèves du Second Cycle du Lycée 
La Mennais ; 
> 23-24-25 février : Retraite pour tous 
(Fraternité Ephata) ; 
> du 26 février au 02 mars : Retraite des 
prêtres. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 31 janvier 2018 

               47e année            N. 5 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 

FAMILLES 

 Du 29 Janvier au 5 Février, l’Association Familiale Catholique (AFC) de Polynésie Française 
accueille le Président national des Associations Familiale Catholiques de France, son épouse, ainsi que le 
responsable Outre-mer des AFC. Leur venue en Polynésie est pour nous l’occasion de faire le point et de 
nous interroger sur l’état de nos familles, sur les problèmes et difficultés qu’elles rencontrent, et sur ce que 
nous souhaitons pour elles. Pour nous y aider, il est bon de rappeler ici ce que déclarait le Saint Père lors 
de son discours du 8 Janvier 2018 à l’occasion des vœux du Corps diplomatique accrédité près le St Siège :  

« Je voudrais précisément dédier à la famille une pensée spéciale. Le droit de former une famille, 
en tant qu’« élément naturel et fondamental de la société [qui] a le droit à la protection de la société et 
de l’État » (Déclaration universelle des droits de l’homme), est en effet reconnu par la Déclaration de 
1948 elle-même. Malheureusement, on sait comment, surtout en Occident, la famille est considérée comme 
une institution dépassée. À la stabilité d’un projet définitif, on préfère de nos jours des liens fugaces. Mais 
une maison construite sur le sable des relations fragiles et instables ne tient pas. Il faut plutôt une roche, 
sur laquelle ancrer des bases solides. Et la roche est précisément cette communion d’amour, fidèle et 
indissoluble, qui unit l’homme et la femme, une communion qui a une beauté austère et simple, un 
caractère sacré et inviolable et une fonction naturelle dans l’ordre social (cf. Paul VI, Discours à 
l’occasion de la visite à la Basilique de l’Annonciation, Nazareth, 5 janvier 1964). Je juge, par conséquent, 
urgent qu’on entreprenne de réelles politiques de soutien aux familles, dont par ailleurs dépendent l’avenir 
et le développement des États. Sans cette politique, en effet, on ne peut pas construire des sociétés en 
mesure d’affronter les défis de l’avenir. Le désintérêt pour les familles entraîne, en outre, une autre 
conséquence dramatique – et particulièrement actuelle dans certaines régions – qui est la baisse de la 
natalité. On vit un véritable hiver démographique ! C’est le signe de sociétés qui ont du mal à affronter 
les défis du présent et qui deviennent donc toujours plus craintives face à l’avenir, en finissant par se 
replier sur elles-mêmes. » 

Il ne sera pas difficile de nous reconnaître dans ce regard que porte le Pape François sur la situation 
des familles. Mais nous lamenter ne mène à rien. Pour répondre à ce défi que constitue l’appel du Pape 
François à une « politique de soutien aux familles », l’AFC propose de rassembler les familles autour de 
plusieurs chantiers : soutien aux familles en difficulté, éducation et formation des parents, des couples, 
aide pour les relations parents-enfants / adolescents, lien et contacts avec les responsables politiques locaux 
ou nationaux, représentation des familles auprès des institutions sociales du pays, défense des intérêts de 
la famille... Il ne s’agit nullement de défendre les familles « catholiques » en faisant « bande à part », mais 
de rassembler tous ceux et celles de tous horizons qui croient en la famille, « communion d’amour, fidèle 
et indissoluble ». En sommes-nous ? 
 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
NOMINATIONS 

Diacres Permanents 

 Suite à la démission pour raison de santé 
du Diacre Donald CHAVEZ de sa fonction de 
Coordinateur Diocésain des Diacres 
permanents, le Diacre Gilbert TEANAU de la 
paroisse Sainte-Elizabeth de PAPEARI a été élu 
par ses pairs comme nouveau Coordinateur.  

Le Diacre Hippolyte PEA de la 
paroisse Christ-Roi de PAMATAI a été choisi 
comme adjoint. 

Ils ont pris leurs fonctions le 20 janvier 
2018. 
 
Aumônerie Catholique du Centre Hospitalier 

du TAAONE 
Suite au décès du Diacre Rémy ANANIA, le 

Diacre Tom MERVIN de la 
paroisse Saint-Paul de 
MAHINA est nommé 
responsable de l’Aumônerie 
Catholique du Centre 
Hospitalier du TAAONE. Il 
continue en outre de servir à la 

paroisse Saint-Paul de MAHINA. 
Le Père Léon LEMOUZY, sscc est 

prêtre desservant du Centre Hospitalier du 
TAAONE. 

Cette nomination prend effet à ce jour. A 
Papeete, le 24 janvier 2018. 
 

Diacre Paul OPUTU 
Le Diacre Paul OPUTU qui 
servait à la paroisse N.D. de 
Grâce de PUURAI est nommé 
à la paroisse Saint-Joseph de 
FAAA. Il cesse toute fonction 
à N.D. de Grâce. 

 Cette nomination prend effet à ce jour. A 
Papeete le 25 janvier 2018. 
 
 

Renouveau Charismatique 
Suite à la démission pour raison 
de santé du Diacre Pierre 
ANCEAUX de sa fonction de 
Répondant Diocésain du 
Renouveau Charismatique, le 

Diacre Joël KAIHA est nommé répondant 
diocésain du Renouveau Charismatique. Il 
garde sa fonction de chargé de pastorale à la 
paroisse St Thomas apôtre de PUEU. 
 Cette nomination prend effet à ce jour. A 
Papeete le 25 janvier 2018. 
 

Père William TEPA 
Avec l’accord de son supérieur religieux 

et de l’Archevêque de Papeete, le 
Père William TEPA sscc curé « in 
solidum » des paroisses Sainte-
Trinité de PIRAE et Sacré-Cœur de 
ARUE a quitté la Polynésie pour la 

Métropole le samedi 27 janvier. Il sera accueilli 
à la communauté des Pères des Sacrés Cœurs, 
rue de Picpus à Paris. Son séjour de plusieurs 
mois doit lui permettre de suivre un 
accompagnement psychologique et spirituel 
pour l’aider à se « remettre sur pied » avant de 
revenir au service de notre diocèse. Nous lui 
souhaitons bon courage et l’assurons de notre 
prière. 

Voici son adresse à Paris : Communauté 
Pierre Coudrin – 37 rue de Picpus – 75012 
PARIS. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham est à Kauehi et Raraka jusqu’au 
01 février 2018. 
 

AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 
Père Sergio est en visite à Anaa jusqu’au 01 
février. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera en France du 28 janvier au 21 
février pour les Journées d’Etude des 
Aumôniers Militaires et pour passer quelques 
jours en famille. 

 
 
 
 
 
 

MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
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Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 
JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 

Vendredi 02 février 2018, 
Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

FAMILLE MARIE JEUNESSE 
… du Père Francis GADOURY, fmj 

Serviteur Général 
de la Famille Marie-Jeunesse 

La famille Marie-Jeunesse a vécu le 
premier chapitre général de son histoire du 26 
Juin au 31 Juillet 2017. Il s’agissait d’un 
chapitre d’orientation qui a porté de nombreux 
fruits… La famille Marie-Jeunesse vit 
actuellement plusieurs étapes importantes de 
croissance. Il s’agit tout d’abord d’un temps 
d’approfondissement du charisme afin de faire 
les choix nécessaires pour la vie des membres et 

la mission. 
Pour vivre ce travail de la manière la plus 

fructueuse, il nous est apparu nécessaire de 
fermer toutes nos auberges de mission d’ici 
Septembre 2018 afin de permettre à l’ensemble 
des membres internes de se réunir à Sherbrooke, 
notre maison-mère. Cette décision est prise en 
vue d’une conversion pastorale pour remplir de 
mieux en mieux notre mission d’évangélisation 
au sein de l’Eglise. A la fin des travaux de 
refondation, si nous en avons la possibilité, 
selon les orientations prises par la communauté 
et selon le désir des évêques, nous serons 
heureux de reprendre une collaboration dans les 
lieux où nous sommes actuellement. 

En Polynésie Française, l’auberge de 
Tahiti fermera ses portes mi-Février 2018. 
Quelques membres de la communauté 
demeureront sur place jusqu’à la fin Mars afin 
de finaliser les aspects techniques et 
administratifs nécessaires à la fermeture mais ils 
n’assureront pas de mission d’accueil ou 
d’apostolat. Une messe d’action de grâce sera 
célébrée le 10 Février. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale : 
Samedi 03 février 2018 à Sainte-Trinité 

Conformément à son statut d’association loi 
1901, l’AFC tient chaque année son Assemblée 
Générale. 
L’AFC est reconnue officiellement d’intérêt 
général en Polynésie et, en tant qu’association 
de consommateurs, elle siège dans la 
Commission de surendettement  pour y porter la 
voix des familles. 
L’AG de cette année 2018 est importante :  

- La présence du président national de la 
Confédération des AFC de France, 
Jean-Marie Andrès, accompagné de sa 
femme Odile Andrès du service des 
Chantiers-éducation, et du responsable 
national des AFC d’Outre-mer Jean-
Joseph Bodet. 

- Le renouvellement de tous les membres 
du conseil d’administration et du bureau 
pour les trois années 2018 – 2019 – 
2020. L’appel à candidature ouvert à 
toute personne désireuse de s’engager au 
nom des familles. 
 

La matinée sera animée par le groupe des jeunes 

Les religieux des ss.cc et les paroisses de la 
Sainte-Trinité de Pirae et du Sacré-Cœur de 
Arue invitent les Frères et Sœurs des 
Congrégations religieuses à venir célébrer la 
fête de la Présentation de Jésus au Temple le 
vendredi 2 février à la paroisse du Sacré-
Cœur de Arue. 
17h30 : Accueil et mise en place pour la 
célébration de la Lumière. 
Les fidèles sont invités à venir avec un cierge 
pour la procession d'Entrée. 
Procession d'Entrée avec les cierges allumés 
et messe présidée par Mgr Jean Pierre. Après 
la communion, les religieux renouvellent les 
vœux de pauvreté, chasteté et obéissance… 
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de Ste Trinité. Après un faariiraa de la paroisse, 
il est prévu une messe à 8 heures, les allocutions 
de Mgr Jean-Pierre et des autorités présentes, le 
bilan moral et financier 2017 de l’AFC, un 
enseignement du président de la CNAFC. 
Au déjeuner préparé par la paroisse, suivront des 
groupes paroissiaux qui interprèteront des 
himene (la liste peut être encore complétée) 
Le programme détaillé de la journée de l’AG 
vous sera communiqué prochainement. 
L’AFC invite tous les membres anciens et 
nouveaux à venir à cette assemblée générale qui 
revêt un caractère exceptionnel (la visite du 
précédent national des AFC était en 2006). 
Par ailleurs, nos visiteurs comptent également 
rencontrer les familles polynésiennes dans les 
manifestations suivantes : 

- une grande conférence publique, le 
mercredi soir 31 janvier à l’ISEPP, qui 
sera donnée par le président national des 
AFC, Jean-Marie Andrès, sur le thème 
de la famille. Auparavant, une rencontre 
aura lieu avec les responsables de la 
Fapel à la DEC (direction de 
l’enseignement catholique) pour parler 
des chantiers-éducation. 

- une session de formation Cap Famille 
le jeudi 1er février de 14H à 21H à St 
Étienne de Punaauia (gratuite), pour 
tous ceux qui veulent connaître 
davantage les AFC (inscriptions auprès 
de vos responsables de relais AFC) 

Informations également sur Facebook 
Contacts : Marie-France 87 266 950 - Willy 87 
281 793 - Genny 87 71 61 97. 

 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Réunion des bergers 
et membres des groupes de soutien 

Samedi 3 février 2018 (de 13h30 à 16h30) en 
la paroisse Ste Thérèse de Taunoa aura lieu la 
réunion des bergers(ères) et membres de soutien 
des groupes de prières, fraternités et 
communautés du renouveau Charismatique. 
 

MOUVEMENTS DE JEUNES 
Fédération Sportive et Culturelle de France 

(FSCF) 
Tu as 17 ans ou plus … C’est pour toi … Si tu 
t’ennuies à la maison, viens donc à la FSCF. Elle 
organise des centres de vacances et de loisirs 
pendant les vacances scolaires, d’où une 
formation BAFA de base du 17 au 24 février 

2018 au centre de Tarevareva à Paea. Cette 
session est le cadre idéal pour apprendre à 
devenir un animateur auprès des enfants. Le 
stage se déroule en internat. La formation coûte 
23 000 frs et tu peux bénéficier d’une aide soit 
si tu es RSPF auprès des Affaires Sociales de ta 
commune ou sinon à la CPS si tu es boursier. 
Renseignements au 40 42 99 01 ou par mail 
fscf@escape.pf  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 05 février : « Malades, coopérez à la 
grâce de votre guérison » par Jean Pliya ; 
> Mardi 06 février : « Les vérités de la foi pour 
les nuls ! » par Pierre Chieux et Rodolphe 
Berthon ; 
> Mercredi 07 février : « Ecouter pour aimer » 
par Jacques Marin ; 
> Jeudi 08 février : « Répondre à l'appel et 
devenir exceptionnel » par P François Wallays; 
> Vendredi 09 Février : « Que cache le 
sentiment de culpabilité ? » par Elizabeth 
Couturier. 

Emission Enfantine 
L’émission Enfantine du mercredi 31 janvier à 
13h30 aura pour thème « La création du monde 
et de l’homme dans le livre de la Genèse ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Février 2018 
> 09-10-11 février : Retraite pour les Bergers et 
groupes de soutien du Renouveau 
Charismatique ; 
> 16-17-18 février : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français ; 
> du Mardi 20 (midi) au Mercredi 21 (midi) : 
Retraite des élèves du Second Cycle du Lycée 
La Mennais ; 
> 23-24-25 février : Retraite pour tous 
(Fraternité Ephata) ; 
> du 26 février au 02 mars : Retraite des 
prêtres. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 07 février 2018 

               47e année            N. 6 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 

CONVERTISSEZ-VOUS ! 

 Mercredi commence le temps du Carême avec la célébration des cendres. Pourquoi des cendres ? 
Dans l’Ancien Testament, elles sont associées à la poussière et à la fragilité de l’être humain. Lorsqu’il 
prend conscience de sa faute, le pécheur confesse qu’il n’est que « poussière et cendre » (Gn 18, 27 ; Si 
17, 32) et, pour signifier aux autres et à lui-même qu’il en est convaincu, il s’assoit sur la cendre (Jb 42, 6) 
et s’en couvre la tête (Ez 27, 30). Plus encore, lorsqu’il est frappé par le malheur, menacé de mort ou quand 
il vit une situation de deuil, faisant ainsi l’expérience de sa fragilité, du néant de son existence, il se couvre 
de poussière et de cendre : « Fille de Sion, revêts le sac, roule-toi dans la cendre, fais un deuil » (Jr 6, 26). 
En recevant les cendres, nous sommes invités à nous reconnaître fragiles, pécheurs. Mais par cette 
reconnaissance de ce que nous sommes, nous voulons nous tourner vers Dieu pour faire appel à sa 
miséricorde. Nous devenons ouverts pour accueillir la promesse du Messie qui triomphe du péché et de la 
mort, et qui vient « consoler les affligés et leur donner au lieu de cendre, un diadème » (Is 61, 2 …) 
 Mais recevoir les cendres implique dans le même mouvement un désir de conversion, un 
retournement du cœur, une volonté de changement dans notre vie quotidienne. Chercher le Royaume de 
Dieu et sa justice (Mt 6, 33), régler sa vie selon la loi d’amour que nous a laissé le Christ. « Convertissez-
vous et croyez à la Bonne Nouvelle », nous dira celui qui nous imposera les cendres.  Cela implique de 
notre part un acte de confiance en ce Dieu qui part à la recherche de la brebis perdue, qui patiente et prend 
pitié : « Mon Dieu, ayez pitié du pécheur que je suis » (Lc 18, 13). En recevant les cendres avec un cœur 
sincère, souvenons-nous que Jésus manifeste aux pécheurs une attitude d’accueil qui scandalise les 
Pharisiens, mais provoque des conversions. Qu’il nous suffise de relire l’histoire de Zachée en Lc 19, 5-9 
ou encore celle de la pécheresse pardonnée en Lc 7, 36-50 pour nous en convaincre. 
 En ouvrant le temps du carême par l’imposition des cendres, l’Eglise nous appelle à nous laisser 
regarder par le Christ en toute confiance. Deux pièges sont à éviter pour cela : ne pas nous contenter d’un 
rite formel purement extérieur qui ne nous engagerait en rien et qui s’apparenterait alors à de la magie. 
D’autre part, ce serait faire fausse route que de se livrer à l’occasion des cendres à une démarche de 
dévalorisation morbide de soi en ruminant nos faiblesses, notre péché pour arriver à la conclusion qu’on 
est « complètement nul ! ». Comment pourrions-nous oublier que le Christ a donné sa vie pour chacun de 
nous ? Oui ; nous laisser regarder par le Christ, sans crainte, avec foi, et avec le désir de changer dans nos 
vies et avec son aide ce qui doit l’être, pour nous ouvrir à son royaume, à sa miséricorde… avec le désir 
d’aimer non seulement en intention mais aussi en actes. C’est ainsi que va une véritable conversion !  
 Bon Carême à tous ! 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

COMMUNAUTE CHINOISE CATHOLIQUE 
Pour fêter le Nouvel An Chinois, une messe sera 
dite le samedi 17 février 2018 à 18h en l’église 
Maria no te Hau. 
 
 
 
 

 
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

Père Denis est en France jusqu’au 21 février 
pour les Journées d’Etude des Aumôniers 
Militaires et pour passer quelques jours en 
famille. 

 
 

MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
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extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 
FAMILLE MARIE JEUNESSE 

… du Père Francis GADOURY, fmj 
Serviteur Général 

de la Famille Marie-Jeunesse 
La famille Marie-Jeunesse a vécu le 

premier chapitre général de son histoire du 26 
Juin au 31 Juillet 2017. Il s’agissait d’un 
chapitre d’orientation qui a porté de nombreux 
fruits… La famille Marie-Jeunesse vit 
actuellement plusieurs étapes importantes de 
croissance. Il s’agit tout d’abord d’un temps 
d’approfondissement du charisme afin de faire 
les choix nécessaires pour la vie des membres et 
la mission. 

Pour vivre ce travail de la manière la plus 
fructueuse, il nous est apparu nécessaire de 
fermer toutes nos auberges de mission d’ici 
Septembre 2018 afin de permettre à l’ensemble 
des membres internes de se réunir à Sherbrooke, 
notre maison-mère. Cette décision est prise en 
vue d’une conversion pastorale pour remplir de 
mieux en mieux notre mission d’évangélisation 
au sein de l’Eglise. A la fin des travaux de 
refondation, si nous en avons la possibilité, 
selon les orientations prises par la communauté 
et selon le désir des évêques, nous serons 
heureux de reprendre une collaboration dans les 
lieux où nous sommes actuellement. 

En Polynésie Française, l’auberge de 
Tahiti fermera ses portes mi-Février 2018. 
Quelques membres de la communauté 
demeureront sur place jusqu’à la fin Mars afin 
de finaliser les aspects techniques et 
administratifs nécessaires à la fermeture mais ils 
n’assureront pas de mission d’accueil ou 
d’apostolat. Une messe d’action de grâce sera 
célébrée le 10 Février à 16h en la chapelle de 
ND de l’Annonciation. 
 
 
 
 
 

MOUVEMENTS DE JEUNES 
Fédération Sportive et Culturelle de France 

(FSCF) 
Tu as 17 ans ou plus … C’est pour toi … Si tu 
t’ennuies à la maison, viens donc à la FSCF. Elle 
organise des centres de vacances et de loisirs 
pendant les vacances scolaires, d’où une 
formation BAFA de base du 17 au 24 février 
2018 au centre de Tarevareva à Paea. Cette 
session est le cadre idéal pour apprendre à 
devenir un animateur auprès des enfants. Le 
stage se déroule en internat. La formation coûte 
23 000 frs et tu peux bénéficier d’une aide soit 
si tu es RSPF auprès des Affaires Sociales de ta 
commune ou sinon à la CPS si tu es boursier. 
Renseignements au 40 42 99 01 ou par mail 
fscf@escape.pf  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 12 février : « Les 10 commandements 
du couple » par Olivier et Marie BELEIL ; 
> Mardi 13 février : « La communication en 
famille » par P. Denis SONET ; 
> Mercredi 14 février : « Vivons un carême 
biblique » par Sœur Claire HAFFNER ; 
> Jeudi 15 février : « Je prends les armes du 
combat » par P. Jean Michel TOUR ; 
> Vendredi 16 Février : « Sainte Bernadette, 
l’humilité et la joie » par Christine BAUD. 

Emission Enfantine 
L’émission Enfantine vous donne rendez-vous, 
mercredi 14 février à 13h30. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Février 2018 
> 09-10-11 février : Retraite pour les Bergers et 
groupes de soutien du Renouveau 
Charismatique ; 
> 16-17-18 février : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français ; 
> du Mardi 20 (midi) au Mercredi 21 (midi) : 
Retraite des élèves du Second Cycle du Lycée 
La Mennais ; 
> 23-24-25 février : Retraite pour tous 
(Fraternité Ephata) ; 
> du 26 février au 02 mars : Retraite des 
prêtres. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 14 février 2018 

               47e année            N. 7 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« PARDONNE-NOUS COMME NOUS PARDONNONS » 
 
Le Carême qui vient de commencer nous invite à nous laisser réconcilier avec Dieu. Cette démarche 

de réconciliation ne peut se faire qu’à la lumière de ces paroles du « Notre Père » : « Pardonne-nous 
comme nous pardonnons ». Cela veut dire que nous ne saurions nous satisfaire d’une réconciliation avec 
Dieu sans chercher dans le même temps à nous réconcilier avec nos frères. Il importe pour cela de bien 
comprendre ce que signifie pardonner. 

Dans le cas d’une offense faite à quelqu’un, deux conséquences se produisent : une blessure dans 
le cœur de celui qui a été offensé et une rupture entre l’offenseur et l’offensé : on ne se parle plus, on se 
montre le poing, on s’insulte, on cherche à nuire à l’autre… Comment alors peut fonctionner une démarche 
de pardon et de réconciliation ? D’abord, il faut se dire que le pardon ne supprime pas la blessure, elle 
demeure. Mais le pardon peut effacer les conséquences de la blessure : on se reparle, on repart ensemble, 
on se tend la main etc… Pour que le pardon puisse fonctionner, l’offenseur doit reconnaître le mal qu’il a 
fait volontairement ou involontairement, et en accepter la responsabilité… « Contre toi et toi seul, j’ai 
péché, ce qui est mal, à tes yeux, je l’ai fait ! » (Ps 50,6). Ainsi, à cette condition, la dynamique du pardon 
pourra fonctionner. Pardonner n’est pas un acte de faiblesse, comme on pourrait le croire. C’est un acte de 
courage et de foi en l’avenir, c’est dire à l’autre que l’on croit en lui, en sa capacité et son désir de devenir 
meilleur, qu’on ne l’identifie pas à un acte qu’il aurait commis, qu’on le croit capable d’aimer, de 
progresser, c’est lui donner une chance, lui ouvrir un avenir. C’est aussi couper net la spirale de la 
vengeance qui ronge le cœur, qui entraîne à la mort, c’est refuser de se laisse posséder par des pensées de 
vengeance au point d’en devenir esclave. 

Convenons que le pardon et l’amour des ennemis sont difficiles à pratiquer. L’idéal et la réalité 
sont souvent bien éloignés l’un de l’autre ! Mais si nous restons au niveau de notre réalité quotidienne, la 
question du pardon peut se poser pour un membre de notre famille, un voisin insupportable, un rival dans 
le milieu professionnel, ou en politique. Nous pouvons être confrontés à des situations de concurrence, de 
jalousie, d’injustice… Alors se pose la question : l’amour des ennemis est-il vraiment réaliste ? Ne 
dépasse-t-il pas nos forces humaines ? Comment une mère peut-elle aimer le meurtrier de son enfant ? 
Peut-elle lui pardonner ? Certes, la justice des hommes, bien que parfois imparfaite comme tout ce qui est 
humain, est nécessaire. Mais si elle traite des faits, elle n’intervient pas dans les cœurs. Et c’est précisément 
dans le cœur que nait la soif de vengeance, le désir de se faire justice, de faire payer à l’autre ce qu’il nous 
a fait, de faire disparaitre celui qui nous a fait du tort. Où allons-nous s’il n’y a pas de pardon, si nous 
répondons à la violence par la violence, si la soif de vengeance envahit notre cœur ? Devant le spectacle 
du monde, ses tragédies, ses guerres et ses divisions, la miséricorde et le pardon, bien que dépassant les 
forces humaines semblent cependant être ce qu’il y a de plus raisonnable. En effet, ce n’est qu’en acceptant 
de se tendre la main, de passer par-dessus les vieilles rancunes, de demander pardon et de pardonner qu’il 
sera possible de mettre fin aux déchirements qui divisent parfois les familles, aux conflits qui empoisonnent 
la vie quotidienne dans notre voisinage ou notre pays et de stopper cette dynamique infernale de la 
vengeance... (à suivre) 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
COMMUNAUTE CHINOISE CATHOLIQUE 

Pour fêter le Nouvel An Chinois, une messe sera 
dite le samedi 17 février 2018 à 18h en l’église 
Maria no te Hau. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis est en France jusqu’au 21 février 
pour les Journées d’Etude des Aumôniers 
Militaires et pour passer quelques jours en 
famille. 

 
PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 

Conférences de Carême 
La paroisse du Sacré-Cœur de Arue organise 
cette année des conférences de Carême sur le 
thème des vocations thème de l'année. Voici le 
programme : 
- Dimanche 25 février à 17h00 : « Témoignage 
d'appel » par Frère Jean-Pierre LE REST ; 
- Dimanche 04 mars à 17h00 : « La vocation » 
par Père Vetea BESSERT ; 
- Dimanche 11 mars à 17h00 : « Dieu appelle » 
par Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques). 
 

MOUVEMENTS DE JEUNES 
FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE 

FRANCE (FSCF) 
Tu as 17 ans ou plus … C’est pour toi … Si tu 
t’ennuies à la maison, viens donc à la FSCF. Elle 
organise des centres de vacances et de loisirs 
pendant les vacances scolaires, d’où une 
formation BAFA de base du 17 au 24 février 
2018 au centre de Tarevareva à Paea. Cette 
session est le cadre idéal pour apprendre à 
devenir un animateur auprès des enfants. Le 
stage se déroule en internat. La formation coûte 
23 000 frs et tu peux bénéficier d’une aide soit 
si tu es RSPF auprès des Affaires Sociales de ta 
commune ou sinon à la CPS si tu es boursier. 
Renseignements au 40 42 99 01 ou par mail 
fscf@escape.pf  

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata organise une retraite qui se 
déroulera à Tibériade les 23, 24 et 25 Février 
2018. Le thème est le « PARDON ». 
Le Pardon est « un don de Dieu ». Dieu nous le 
donne en son Fils Jésus : « Père, pardonne-leur » 
dit-il sur la croix (Luc 23,34), pour qu'à notre 
tour, nous sachions le donner à celui qui nous 
offense : « le Seigneur a pardonné, faites de 
même à votre tour ». (Col 3,13). Il faut se laisser 
conduire par l'Esprit Saint, pour « accueillir » le 
Pardon que Dieu nous offre. Alors nous pouvons 
vivre : la Force du Pardon, la Joie du Pardon, la 
Libération du Pardon. 
Inscriptions : Rosina 87 261 200 ; Brigitte 87 
723 761 ; Jasmine 89 706 921 
ou par mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : www.ephata.blog4ever.com 
Facebook : Ephata Fraternité 
Pour le week-end : 3 500 FCP par personne. 
 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
La Fraternité organise une retraite les 02 au 04 
mars et du 09 au 11 mars au Centre Cana à 
Outumaoro. 
Le thème : « La Passion, entrer dans l’amour de 
Dieu » 
Pour les inscriptions, contacter Georgette au 87 
79 65 02 ou Myriam au 87 28 53 10. 
Participation : 6 000 FCP pour les 2 week-end. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 19 février : « Persévérez, ne jamais se 
décourager » par P. Jacques Philippe ; 
> Mardi 20 février : « Changer de regard pour 
apprendre à aimer » par P. Jean-Marie 
CRESPIN ; 
> Mercredi 21 février : « Le rôle de Marie dans 
un chemin de conversion » par  Fr Marie 
Laurent HUET ; 
> Jeudi 22 Février : « Comment entrer dans la 
PRIERE » par P.Marie Dominique PHILIPPE ; 
> Vendredi 23 Février : « Démarche 
pénitentielle » par P. Raniero Cantalamessa. 

Emission Enfantine 
L’émission Enfantine vous donne rendez-vous, 
mercredi 21 février à 13h30 et vous partagera le 
thème de « La parabole de l’enfant perdu et 
retrouvé ». 
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CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Février 2018 
> 16-17-18 février : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français ; 
> du Mardi 20 (midi) au Mercredi 21 (midi) : 
Retraite des élèves du Second Cycle du Lycée 
La Mennais ; 
> 23-24-25 février : Retraite pour tous 
(Fraternité Ephata) ; 
> du 26 février au 02 mars : Retraite des 
prêtres. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 21 février 2018 

               47e année            N. 8 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« PARDONNE-NOUS COMME NOUS PARDONNONS » (2) 
 
Que devient la miséricorde et le pardon face à la loi ? L’application stricte de la loi, lorsqu’elle 

débouche sur la ‘légitime violence ‘, ne risque-t-elle pas de faire obstacle à la miséricorde et au pardon ? 
Tournons-nous vers Jésus et voyons comment il réagit dans l’épisode de la femme adultère (cf. Jn 8,2-11). 
Jésus est assis dans le temple, et donne son enseignement. Or voici qu’une femme est propulsée 
violemment devant tout le monde, juste à côté de lui. Et sans attendre que Jésus dise quelque chose, les 
scribes et les pharisiens l’interpellent : « Cette femme a commis l’adultère et, selon la loi de Moïse, elle 
doit mourir ». Que va faire Jésus ? S’il défend la femme, il reste l’ami du peuple, certes, mais se faisant, il 
s’oppose à la loi de Moïse, pourra être accusé de blasphème et risque la mort ; si, par contre, il donne raison 
aux scribes et aux pharisiens, c’en est fini de sa réputation d’ami des pauvres et des pécheurs, mais c’est 
la mort de la femme. Jésus sait que sur sa réponse se joue la vie ou la mort, pour lui et pour la femme. 

 
Et là, silence total de Jésus ! Il se baisse et écrit sur le sol, en silence. Ce silence est tellement 

insupportable que les scribes et les pharisiens lui reposent la question. Jésus alors se relève et dit : « Que 
celui qui n’a jamais péché jette la première pierre ». Ainsi, au lieu de discuter pour savoir qui a tort ou 
raison, si la loi est bonne ou mauvaise, Jésus renvoie chacun à sa propre vie, à sa conscience… et à son 
propre péché. Alors, tous s’en vont, en commençant par les plus vieux. Jésus se met de nouveau accroupi 
pour écrire sur le sol, une façon de dire qu’il veut éviter d’entrer en discussion avec les scribes et les 
pharisiens pour savoir si la loi est bonne ou non. Il ne cherche pas à ‘avoir raison’ contre ses opposants, il 
les respecte, mais les invite à réfléchir sur eux-mêmes : « puisque vous parlez de condamner une 
pécheresse, est-ce que vous allez vous mettre dans le camp des purs et des parfaits ? Si oui, jetez la première 
pierre. Si non, commencez par vous jeter sur vous-mêmes la première pierre ! » Jésus n’humilie pas ses 
adversaires, il ne leur fait aucun reproche, il se baise à nouveau pour ne pas voir ce qu’ils vont faire. Il leur 
permet de ne pas se sentir humiliés et respecte ainsi leur dignité. Puis, Jésus dit à la femme : « Moi non 
plus je ne te condamne pas. Va et ne pèche plus ! ». 

 
Dans ce conflit, il y a d’un côté les accusateurs et de l’autre côté la victime, et Jésus au milieu. On 

veut lui faire jouer le rôle du juge, c’est-à-dire celui qui dira qui a raison et qui a tort. Si Jésus avait été 
juge, il aurait dû humilier la femme en demandant les détails, en faisant rechercher l’amant. Il refuse aussi 
de prendre parti pour la femme comme le fait un avocat. Il ne prend le parti de personne, ni de la femme, 
ni des pharisiens. Il renvoie chaque partie à sa propre vie : il invite les pharisiens à réfléchir sur leur propre 
vie, il fait appel à leur conscience, et il fait aussi appel à la conscience de la femme en lui disant : « Va et 
ne pèche plus, je ne te condamne pas ». Il ne dit pas qu’elle est innocente, mais il lui ouvre un avenir en 
lui donnant la preuve de la miséricorde de Dieu. Finalement, Jésus au lieu de sauver la loi sauve la 
personne. (A suivre…) 

 
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 
ARCHIDIOCESE 

RETRAITE DES PRETRES 
Du lundi 26 février au vendredi 02 mars au 
centre de retraite de Tibériade. 

 
Le prédicateur sera Monseigneur Georges 
SOUBRIER, évêque émérite du diocèse de 
Nantes. 
Portons tous nos prêtres dans nos prières. 
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NOMINATIONS … 
Décret d’érection de paroisse – MAUPITI 

Après consultation et avis favorable du Conseil 
Presbytéral réuni en date du 08 février 2018, 
l’Eglise Sainte-Bernadette de Maupiti qui 
jusqu’à ce jour dépendait de la paroisse de Bora 
Bora est érigée en paroisse : Paroisse Sainte-
Bernadette de Maupiti. 
Les limites géographiques de cette paroisse sont 
celles de l’île de Maupiti et des « motu » qui 
l’entourent. 
- Cette paroisse a pour curé le Père Dominique 
VALLON qui était déjà curé de la paroisse de 
Bora Bora et de sa dépendance de Maupiti ; 
- Il est secondé par le Diacre Pascalino 
TEVERO ; 
- La responsable est Vilna MAIFANO. 
La paroisse de Bora Bora est dessaisie de sa 
dépendance de Maupiti. 
Ce décret prend effet à la date du 18 février 
2018, fête de Sainte-Bernadette. 

 
Décret d’érection de paroisse – MANIHI 

Après consultation et avis favorable du Conseil 
Presbytéral réuni le lundi 19 février 2018, le 
« poste pastoral » de Saint-Joachim de Manihi 
est érigé en paroisse et devient la paroisse Saint-
Joachim de Manihi. 
Cette paroisse a sous sa dépendance l’île de Ahe 
qui perd ainsi son titre de « poste pastoral » et 
devient « Eglise Saint-Joseph » de Ahe. 
Le curé est le Père David CHANZY. 
Le diacre est Alfred ANANIA. 

 
… Hikueru et Marokau 

Suite au décès du Diacre Rémy 
ANANIA, 
le Diacre Maurice TAUTU de 
la paroisse Sacré-Cœur de Arue, 
est nommé en outre aux 
paroisses de Saint-Michel de 

Hikueru et Notre Dame des Anges de Marokau. 
 

… Fakarava 
Le Père Auguste UEBE-
CARLSON, actuellement 
administrateur de la paroisse 
Saint Jean-de-la-Croix de 
Fakarava, 
est nommé curé de cette même 
paroisse. 

 

… Nukutavake, Vairaatea, Vahitahi, Tureia 
Le Diacre Reynald JAMET, 
actuellement à la paroisse Saint 
François-Xavier de Paea, 
est nommé en outre « chargé de 
pastorale » des paroisses Saint-
Joachim de Nukutave et de sa 

dépendance Eglise du Christ-Roi de Vairaatea, 
Sainte-Anne de Vahitahi, Notre-Dame-de-Paix 
de Tureia, en remplacement du Diacre Alfred 
ANANIA, qui est déchargé de ces paroisses. 
 

… Ahe et Manihi 
Suite à son départ pour la Métropole, le Père 
William TEPA est relevé de ses fonctions dans 
les îles de Manihi et Ahe, 
le Père David CHANZY, actuellement vicaire 

des paroisses Saint François-
Xavier de Paea et Saint-Michel 
de Papara, 
est nommé en outre, curé de la 
paroisse Saint-Joachim de 
Manihi et de sa dépendance, 

l’Eglise Saint-Joseph de Ahe. 
 

… Diacre Alfred ANANIA 
Le Diacre Alfred, actuellement 
à la paroisse Saint-Paul de 
Mahina est nommé à la paroisse 
Sainte-Anne de Papenoo. 
Il est nommé en outre, à la 
paroisse Saint-Joachim de 

Manihi et à sa dépendance, l’église Saint-Joseph 
de Ahe. 
 

Ecole « Anetiohia » 
Suite au décès du Diacre Joël 
KAIHA, 
le Diacre Joseph PAHIO 
directeur du centre diocésain 
de retraites « Tibériade » à 
Mitirapa 
est nommé en outre directeur 

de l’école « Anetiohia ». Il garde sa fonction au 
centre « Tibériade ». 
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MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Le 14 février 2018, les sœurs Clarisses tenaient 
leur chapitre d’élections sous la présidence de 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU. 
En voici donc les résultats : 
Abbesse : Mère Marie-Philippe 
Vicaire : Sœur Hélène 
Conseillères : Les Sœurs Gina, Pascaline et 
Agnès. 
Merci de vous unir à leur prière afin que l’Esprit 
Saint éclaire et guide la fraternité tout au cours 
de ce nouveau triennat. 

 
PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 

Conférences de Carême 
La paroisse du Sacré-Cœur de Arue organise 
cette année des conférences de Carême sur le 
thème des vocations thème de l'année. Voici le 
programme : 
- Dimanche 25 février à 17h00 : « Témoignage 
d'appel » par Frère Jean-Pierre LE REST ; 
- Dimanche 04 mars à 17h00 : « La vocation » 
par Père Vetea BESSERT ; 
- Dimanche 11 mars à 17h00 : « Dieu appelle » 
par Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ; 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata organise une retraite 
qui se déroulera à Tibériade les 23, 24 et 25 
Février 2018. Le thème est le « PARDON ». 
Le Pardon est « un don de Dieu ». Dieu nous le 
donne en son Fils Jésus : « Père, pardonne-leur » 
dit-il sur la croix (Luc 23,34), pour qu'à notre 
tour, nous sachions le donner à celui qui nous 
offense : « le Seigneur a pardonné, faites de 
même à votre tour ». (Col 3,13). Il faut se laisser 
conduire par l'Esprit Saint, pour « accueillir » le 
Pardon que Dieu nous offre. Alors nous pouvons 
vivre : la Force du Pardon, la Joie du Pardon, la 
Libération du Pardon. 
Inscriptions : Rosina 87 261 200 ; Brigitte 87 
723 761 ; Jasmine 89 706 921 
ou par mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : www.ephata.blog4ever.com 

Facebook : Ephata Fraternité 
Pour le week-end : 3 500 FCP par personne. 
 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
La Fraternité organise une retraite les 02 au 04 
mars et du 09 au 11 mars au Centre Cana à 
Outumaoro. 
Le thème : « La Passion, entrer dans l’amour de 
Dieu » 
Pour les inscriptions, contacter Georgette au 87 
79 65 02 ou Myriam au 87 28 53 10. 
Participation : 6 000 FCP pour les 2 week-end. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 26 février : Interview - Témoignage 
exceptionnel d'une chrétienne qui a reçu des 
reins par Tuhiata ; 
> Mardi 27 février : « Prière et combat 
spirituel » par le cardinal SCHONBORN ; 
> Mercredi 28 février : « Les œuvres de 
miséricorde corporelles et spirituelles » par 
Jean-Yves JAFFRE ; 
> Jeudi 1er mars : « J'ai besoin de prier » par 
Père Jacques Philippe ; 
> Vendredi 2 mars : « Prier sans cesse » par 
père Roger PAULIN. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Février 2018 
> 23-24-25 février : Retraite pour tous 
(Fraternité Ephata) ; 
> du 26 février au 02 mars : Retraite des 
prêtres. 

Mois de Mars 2018 
> du Sa.03 au Lu.05 mars : Développement 
personnel ; 
> 09-10-11 mars : Retraite pour tous (Ia Ora 
Gianna et Hanahana) ; 
> 16-17-18 mars : Retraite du Te Vai Ora pour 
les femmes en français ; 
> 23-24-25 mars : Retraite pour tous (Fraternité 
Ephata). 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 28 février 2018 

               47e année            N. 9 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

SMOKE SHOP 
 
 Ce Vendredi 2 Mars est inauguré officiellement un magasin d’articles pour fumeurs de cannabis à 
Papeete. Cet évènement auquel de nombreuses personnes vont participer a de quoi nous interroger, si tenté 
qu’au-delà de toute appartenance religieuse, nous soyons préoccupés de l’avenir de nos jeunes et de notre 
Fenua. 

Une première question serait de nous demander s’il suffit qu’une activité respecte la règlementation 
et soit autorisée par la Loi pour qu’elle protège chaque citoyen, surtout ceux qui, pour de multiples raisons, 
sont tentés de chercher dans des addictions diverses, un refuge qui peut rapidement se transformer en 
prison. 

Une seconde question serait de nous demander ce que doivent penser des parents qui souffrent de 
voir ainsi leurs jeunes, encouragés par des initiatives « légales », à la consommation de produits qui ne 
peuvent qu’être néfastes à leur santé. Cela vaut pour l’alcool, comme pour les produits stupéfiants. Ces 
parents seraient en droit d’attendre aide et soutien de la part de ceux qui ont mission de penser l’avenir de 
nos jeunes pour un avenir meilleur. Il semble bien que vu la tournure des évènements, le souhait de ces 
parents tourne vite à l’illusion ! 

Nous pourrions aussi évoquer les réactions de tous ceux, corps médical, psychologues, formateurs 
etc… qui luttent pour faire disparaitre les sources d’approvisionnement, qui s’investissent pour aider les 
jeunes concernés à prendre conscience des conséquences de leurs addictions, tous ceux qui, avec courage, 
essaient de les accompagner pour qu’ils sortent de ces dépendances qui ne peuvent que les détruire à petit 
feu… Il ne serait pas étonnant qu’ils reçoivent l’ouverture d’un tel magasin comme « un coup de poignard 
dans le dos » ! Reste à espérer qu’ils ne perdront pas le courage dont ils ont besoin pour poursuivre malgré 
cela leur mission. 

Enfin, dernière réflexion : peut-on imaginer qu’autoriser et faciliter une addiction « légère » suffira 
à contenter longtemps ceux qui y ont recours ? Le risque n’est jamais très loin qu’un jour ou l’autre, nombre 
d’entre eux ne cherchent des produits plus durs, et par là soient pris dans un engrenage dont ils auront de 
plus en plus de mal à sortir, et qui risquera de compromettre sérieusement leur avenir. 

Peut-on alors rester en silence ? Que notre Foi en Jésus Christ venu libérer les enchainés, que notre 
Foi en l’Homme appelé à vivre libre nous rende attentifs au souffle de l’Esprit. Il saura nous inspirer 
comment, avec tous ceux qui croient en l’avenir des jeunes menacés, nous pourrons leur ouvrir, au-delà 
des obstacles, des chemins de liberté et de vie ! 

 
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 
ARCHIDIOCESE 

NOMINATIONS 
Comité Diocésain 

du Renouveau Charismatique 
Suite au décès du Diacre Joël KAIHA, 
le Diacre Juanito BURNS 
est nommé Répondant Diocésain du 

Renouveau Charismatique. 

Cette nomination prend effet le 27 février. 
 
 

Paroisse Saint Thomas-Apôtre de Pueu 
Suite au décès du Diacre Joël KAIHA, 
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le Diacre Gilbert TEANAU, 
est nommé «chargé pastorale» 
à la paroisse Saint Thomas-
Apôtre de Pueu. 
Cette nomination prend effet le 
27 février. 
MONASTERE SAINTE-CLAIRE 
Les sœurs clarisses de Tahiti s'ouvrent à la 
mission. A la demande de l'évêque de Viviers, 
Monseigneur Balsa, et des Clarisses de Vals, 
elles prennent en charge la refondation du 
monastère de Vals-les-Bains, en France. 
Mercredi 28 février, les sœurs Martine et 
Pipiena quitteront Tahiti ; sœur Delphine les 
rejoindra sous peu. Après deux ans de vécu 
ensemble, elles s'intègreront définitivement à la 
communauté de Vals. Merci de porter nos 
missionnaires dans la prière. 
 

Sr Martine Sr Delphine Sr Pipiena 
 

 
PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 

Conférences de Carême 
La paroisse du Sacré-Cœur de Arue organise 
cette année des conférences de Carême sur le 
thème des vocations thème de l'année. Voici le 
programme : 
- Dimanche 04 mars à 17h00 : « La vocation » 
par Père Vetea BESSERT ; 
- Dimanche 11 mars à 17h00 : « Dieu appelle » 
par Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 

extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
La Fraternité organise une retraite les 02 au 04 
mars et du 09 au 11 mars au Centre Cana à 
Outumaoro. 
Le thème : « La Passion, entrer dans l’amour de 
Dieu » 
Pour les inscriptions, contacter Georgette au 87 
79 65 02 ou Myriam au 87 28 53 10. 
Participation : 6 000 FCP pour les 2 week-end. 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 05 Mars : « Proclamez l'évangile à 
toute la terre » par P Silouane ; 
> Mardi 06 Mars : « Se sentir coupable n’est 
pas être coupable » par Bernard DUBOIS ; 
> Mercredi 07 Mars : « Sortir de l'attachement 
au péché » par P Louis Pelletier ; 
> Jeudi 08 Mars : « Le combat contre qui ? » 
par Sœur Laure ; 
> Vendredi 09 Mars : « Blessure et guérison, 
péché et pardon » par Bernadette Lemoine. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Mars 2018 
> du Sa.03 au Lu.05 mars : Développement 
personnel ; 
> 16-17-18 mars : Retraite du Te Vai Ora pour 
les femmes en français ; 
> 23-24-25 mars : Retraite pour tous (Fraternité 
Ephata). 
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CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
 
 
 
 

DECES D’EMMANUEL PORLIER 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel PORLIER est décédé d’un accident vasculaire cérébral suite à une chute dans sa 
propriété du Petit Billou, commune de Perleval, en Corrèze. Il s’était retiré là depuis quelques années, 
son épouse ne supportant plus le climat de Tahiti. 

 
Le diocèse de Papeete a une grande dette de reconnaissance envers cet homme qui avait mis son 

dynamisme et son savoir faire au service du diocèse. 
 
Lorsque Mgr Michel a voulu implanter le Secours Catholique en Polynésie, il a fait appel à lui, 

lui confiant le poste de Secrétaire Général, puis de Président. Pendant la durée de ses mandats le Secours 
Catholique a manifesté un grand dynamisme, réagissant promptement à chaque fois qu’il fallait répondre 
aux grandes détresses aussi bien sur le plan local que sur le plan mondial. C’est ainsi qu’après les 
cyclones de 1982-1983, il a parcouru les Tuamotu pour se rendre compte des besoins et y répondre. 
Lorsque l’Ethiopie a connu une grande famine, il a collecté en Polynésie 200 tonnes de vivres et pour 
que cette aide ne soit pas détournée, il est allé lui-même, avec son neveu Manutea GAY, réceptionner 
cette cargaison à Djibouti et l’acheminer jusqu’à Adis-Abeba où elle a été remise à la Caritas Ethiopie. 

 
Geneviève DANO avait fondé un centre pour accueillir les jeunes paralysés. C’était une maison 

où ses jeunes infirmes étaient accueillis avec beaucoup d’affection, mais il y avait un risque qu’elle 
devienne une simple garderie. Appelé par Mgr Michel à être le président de la Fraternité Chrétienne des 
handicapés, puis plus tard à être le directeur du centre, Manu a fait de cette maison un établissement 
moderne où les jeunes handicapés reçoivent les soins médicaux et paramédicaux que nécessite leur état 
et où ils peuvent faire des études scolaires, tout en gardant à ce centre son esprit chrétien et son ambiance 
fraternelle. Il a réussi à intéresser durablement le Rotary à cette œuvre. 
 

Rappelons aussi qu’il a été avec Monsieur MALMEZAC et la Sœur Ambroise à l’origine du 
« Noël pour tous ». 

 
« Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent 

de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. » Apocalypse 14/13 

 
 
 Son corps sera exposé vendredi 02 mars en la chapelle de Saint Jean-Bosco où une veillée 
de prière s’y tiendra à partir de 18h. 
 La messe funèbre aura lieu samedi 03 mars à 14h en l’église Maria no te Hau et 
l’inhumation à 15h30 au cimétière de l’Uranie. 
 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, Monseigneur Hubert COPPENRATH, tous les 
prêtres, les diacres, les religieux et religieuses et toute la communauté de fidèles présentent leurs 
plus sincères condoléances à toute la famille de Manu PORLIER. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 07 mars 2018 

               47e année            N. 10 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« PARDONNE-NOUS COMME NOUS PARDONNONS » (3) 
 
Devant une situation où j’estime avoir le droit de me venger, que c’est ‘légitime’, que je peux 

frapper en retour celui qui m’a frappé parce que c’est lui qui a commencé, que je peux invoquer la ‘légitime 
violence’, Jésus qui aurait pu invoquer la loi pour faire condamner la femme adultère, nous montre qu’il y 
a une autre façon de faire. Les conflits sont inévitables, ils sont caractéristiques de toute existence, ils font 
partie de la vie. Jésus ne dit pas « N’ayez pas d’ennemis » mais « Pardonnez à vos ennemis » ! Ce qui 
compte, c’est la façon d’aborder ces conflits, de les résoudre. Est-ce que je vais le faire en supprimant celui 
avec qui je suis en conflit, comme les scribes voulaient éliminer Jésus ou comme les hommes voulaient 
éliminer la femme adultère en se servant de la loi ? Jésus dans cet épisode de la femme adultère ne supprime 
personne, ne condamne personne, ni les Pharisiens, ni la femme. Il refuse également de faire mourir 
quelqu’un au nom de la Loi. Seul Dieu a la pouvoir de juger et de condamner. Jésus renvoie chacun à sa 
conscience. Quant aux hommes, il ne leur reste que le commandement de l’amour qui passe avant tout. 
Est-ce dire que Jésus laisse tout faire ? Non, car aimer quelqu’un c’est l’aider à grandir, et pour cela, lui 
dire sans passion ce qu’il doit convertir, changer dans sa vie : « Va ! Et ne pêche plus ! » dit-il à la femme 
adultère... De la même façon que des parents qui veulent aider leurs enfants à grandir savent leur dire ce 
qui ne va pas et les reprendre quand c’est nécessaire. Mais reprendre quelqu’un n’est pas le condamner. 

 
Ce processus de pardon et de réconciliation n’est pas un rêve qu’on ne pourrait jamais atteindre. 

L’histoire nous montre, fort heureusement, que cela peut parfois fonctionner : réconciliation entre nations 
(entre la France et l’Allemagne, après trois guerres dévastatrices), entre confessions religieuses (protestants 
et catholiques, juifs et chrétiens), parfois entre membres d’une même famille. Certes, se réconcilier avec 
un ennemi extérieur n’est jamais facile. Mais se réconcilier avec soi-même peut être encore plus difficile. 
Reconnaître qu’on n’est pas parfait, qu’on n’est pas Dieu, qu’il nous est difficile d’aimer comme le 
Seigneur nous y invite, pour que nous nous tournions vers lui et que de notre cœur jaillisse cette demande : 
« Pardonne-nous comme nous pardonnons ! » 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 
MESSE CHRISMALE 

Présidée par Monseigneur Jean Pierre 
COTTANCEAU le jeudi 15 mars 2018 à 18h en 
la Cathédrale de Papeete. 
Tous les fidèles sont invités à y participer. 

 
PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 

Conférences de Carême 
La paroisse du Sacré-Cœur de Arue organise 
cette année des conférences de Carême sur le 
thème des vocations thème de l'année. Voici le 
programme : Dimanche 11 mars à 17h00 : 
« Dieu appelle » par Monseigneur Jean Pierre 
COTTANCEAU. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
Pour 2018 : célébration à 8h15 : 
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ; 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
La Fraternité organise une retraite du 09 au 11 
mars au Centre Cana à Outumaoro. 
Le thème : « La Passion, entrer dans l’amour de 
Dieu » 
Pour les inscriptions, contacter Georgette au 87 
79 65 02 ou Myriam au 87 28 53 10. 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 12 Mars : « Devenir témoins de la 
Parole avec les prophètes » par Sylvaine 
Lacout ; 
> Mardi 13 Mars : « La force de la croix dans 
la souffrance » par Fernand Sanchez ; 
> Mercredi 14 Mars : « Veux-tu être guéri » 
par Debbie Kendrick ; 
> Jeudi 15 Mars : « Mission et questions 
délicates de pastorale » par le Cardinal 
Schönborn ; 
> Vendredi 16 Mars : « Amour et Vérité » par 
Rabbin Gottstein et Père Andréas. 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission sera sur 
« Saint Joseph ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Mars 2018 
> 16-17-18 mars : Retraite du Te Vai Ora pour 
les femmes en français ; 
> 23-24-25 mars : Retraite pour tous (Fraternité 
Ephata). 
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CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
 
 
 
 

DECES D’EMMANUEL PORLIER 
 
 
 
 
 
 

Emmanuel PORLIER est décédé d’un accident vasculaire cérébral suite à une chute dans sa 
propriété du Petit Billou, commune de Perleval, en Corrèze. Il s’était retiré là depuis quelques années, 
son épouse ne supportant plus le climat de Tahiti. 

 
Le diocèse de Papeete a une grande dette de reconnaissance envers cet homme qui avait mis son 

dynamisme et son savoir faire au service du diocèse. 
 
Lorsque Mgr Michel a voulu implanter le Secours Catholique en Polynésie, il a fait appel à lui, 

lui confiant le poste de Secrétaire Général, puis de Président. Pendant la durée de ses mandats le Secours 
Catholique a manifesté un grand dynamisme, réagissant promptement à chaque fois qu’il fallait répondre 
aux grandes détresses aussi bien sur le plan local que sur le plan mondial. C’est ainsi qu’après les 
cyclones de 1982-1983, il a parcouru les Tuamotu pour se rendre compte des besoins et y répondre. 
Lorsque l’Ethiopie a connu une grande famine, il a collecté en Polynésie 200 tonnes de vivres et pour 
que cette aide ne soit pas détournée, il est allé lui-même, avec son neveu Manutea GAY, réceptionner 
cette cargaison à Djibouti et l’acheminer jusqu’à Adis-Abeba où elle a été remise à la Caritas Ethiopie. 

 
Geneviève DANO avait fondé un centre pour accueillir les jeunes paralysés. C’était une maison 

où ses jeunes infirmes étaient accueillis avec beaucoup d’affection, mais il y avait un risque qu’elle 
devienne une simple garderie. Appelé par Mgr Michel à être le président de la Fraternité Chrétienne des 
handicapés, puis plus tard à être le directeur du centre, Manu a fait de cette maison un établissement 
moderne où les jeunes handicapés reçoivent les soins médicaux et paramédicaux que nécessite leur état 
et où ils peuvent faire des études scolaires, tout en gardant à ce centre son esprit chrétien et son ambiance 
fraternelle. Il a réussi à intéresser durablement le Rotary à cette œuvre. 
 

Rappelons aussi qu’il a été avec Monsieur MALMEZAC et la Sœur Ambroise à l’origine du 
« Noël pour tous ». 

 
« Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l’Esprit, qu’ils se reposent 

de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. » Apocalypse 14/13 

 
 
 Son corps sera exposé vendredi 02 mars en la chapelle de Saint Jean-Bosco où une veillée 
de prière s’y tiendra à partir de 18h. 
 La messe funèbre aura lieu samedi 03 mars à 14h en l’église Maria no te Hau et 
l’inhumation à 15h30 au cimétière de l’Uranie. 
 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, Monseigneur Hubert COPPENRATH, tous les 
prêtres, les diacres, les religieux et religieuses et toute la communauté de fidèles présentent leurs 
plus sincères condoléances à toute la famille de Manu PORLIER. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 14 mars 2018 

               47e année            N. 11 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

POLITIQUE ET DEMOCRATIE 
 
 A la lumière des événements qui ont secoué la vie politique et sociale à Papeete la semaine 
dernière, et en perspective des échéances électorales qui approchent, il n’est peut-être pas inutile de nous 
arrêter un instant pour réfléchir sur ce qui contribuerait à favoriser au milieu de nous un authentique 
débat démocratique… un débat permettant de confronter des convictions et de choisir pacifiquement 
entre différents projets de société. Dans le document intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le 
sens du politique » paru en 2016, le conseil permanent de la conférence des évêques de France nous 
alerte : « Quand la vie démocratique tombe dans le discrédit ou l’impuissance, les intérêts particuliers 
et les groupes de pression s’habituent à user de leurs moyens de contrainte pour forcer les responsables 
politiques à satisfaire leurs demandes... On s’efforce de dénier les processus démocratiques pour 
obtenir par la contrainte, ou même la violence, ce que l’on n’a pas obtenu dans les urnes… » Il s’agit, 
nous dit plus loin le document, de progresser dans les pratiques démocratiques en favorisant un véritable 
débat qui échappe aux ambitions personnelles, à la défense de privilèges et aux règlements de compte. 
Mais ce débat n’est pas le but en lui-même, il doit être « au service de la confrontation entre des opinions 
et des projets. Il doit donc être une occasion d’expliciter quel projet de société nous voulons soutenir et 
promouvoir ». Après avoir rappelé que les progrès technologiques et économiques doivent être au 
service du bien de tous, le document invite à promouvoir une économie du partage, d’un partage plus 
équitable du travail et des fruits du travail. 
 
 Pour conclure, laissons raisonner en nous cette invitation que nous livrent les évêques : « La 
qualité humaine d’une société se juge aussi à la manière dont elle traite les plus faibles de ses membres : 
ceux qui sont laissés au bord du chemin, de la prospérité, personnes âgées, malades, personnes 
handicapées… Nous ne pouvons être indifférents à aucune victime de notre société ». A méditer !!! 

 
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 
MESSE CHRISMALE 

Présidée par Monseigneur Jean Pierre 
COTTANCEAU le jeudi 15 mars 2018 à 18h en la 
Cathédrale de Papeete. 
Tous les fidèles sont invités à y participer. 

 
AGENDA DU PERE DAVID LEOU THAM 

Père David se rendra à Tureia, Nukutavake, 
Vairaatea, Vahitahi du 19 mars au 02 avril. Il sera 
accompagné du Diacre Reynald JAMET. 

 
 
 
 
 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Comité Diocésain 
Réunion des membres du Comité Diocésain du 
Renouveau Charismatique le mercredi 14 mars 
2018 de 17h à 18h30 à l'Annexe 2 de l’Évêché, 
Mission, Papeete. 
Je vous remercie de faire votre possible pour être 
présent(e)s à cette réunion, à défaut de déléguer 
votre adjoint ou adjointe. 
Union et soutien de prières. Soyez bénis 
abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
« DIEU M’EST TEMOIN » 
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« Etre prêtre, ça s’apprend ? » 
Etre prêtre, cela s’apprend-t-il ? Comment sont 
formés les futurs prêtres ? Est-ce un métier ou une 
vocation ? Un futur prêtre et un prêtre formateur 
seront les invités de Dieu m’est témoin de ce 
samedi 17 mars diffusé sur Polynésie 1ère à 7h30. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes les 
enseignements suivants : 
> Lundi 19 Mars : « Vaincre l’épreuve à l’école 
de saint Joseph » par Sœur Emmanuel ; 
> Mardi 20 Mars : « Pécheurs à haut potentiel 
spirituel » par Timothée BERTHON ; 
> Mercredi 21 Mars : « Confiance, Croix et 
Sainteté » par Père Tanguy-Marie POULIQUEN ; 
> Jeudi 22 Mars : « Grandir dans l’amour avec la 
Parole de Dieu » par Sylvaine LACOUT ; 
> Vendredi 23 Mars : « L’obéissance du Fils, 
source de salut » par Père Etienne RICHER. 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission sera sur « La 
Semaine Sainte ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Mars 2018 
> 16-17-18 mars : Retraite du Te Vai Ora pour les 
femmes en français ; 
> 23-24-25 mars : Retraite pour tous (Fraternité 
Ephata). 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 21 mars 2018 

               47e année            N. 12 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

REGARD SUR L’ARRESTATION DE JESUS 
 
 La liturgie de ce Dimanche des Rameaux nous donne l’occasion de réécouter le texte de la Passion 
du Christ pour nous permettre d’entrer plus avant dans le mystère de sa mort et résurrection, un mystère 
déployé tout au long de cette semaine sainte. Au terme de trois années de ministère public, Jésus va être 
trahi, livré aux Romains et mis à mort pour ressusciter le 3ème jour. Comprendre ce qui s’est passé peut 
aider à mieux saisir l’historicité de cet événement central pour notre foi. 
 Jésus va être trahi. Par qui ? Qui en veut à Jésus ? Non pas le peuple ni les Pharisiens, mais « les 
grands prêtres et les scribes » qui cherchent comment mettre la main sur Jésus. Pourtant, ce n’est ni les 
grands prêtres, ni les scribes, ni le peuple, mais bien Judas, l’un des douze qui va le trahir. Plus encore, il 
va de lui-même trouver les chefs du Temple pour leur proposer de livrer Jésus. Cette trahison est tellement 
monstrueuse aux yeux de l’évangéliste qu’elle ne peut venir que de Satan ! Judas a fait son choix, contre 
Jésus, et se sert de sa familiarité avec Jésus pour le livrer. C’est la trahison avec en plus la perversion de 
l’amour puisqu’il va se servir du signe de l’amour, le baiser, pour désigner son maître à la haine de ses 
ennemis ! Pierre comme Judas abandonnera aussi Jésus. Mais alors que le lien est rompu avec Judas, Pierre 
et Jésus restent en contact. Jésus ne prononce pas le nom de Judas (« L’un de vous va me livrer ») mais il 
interpelle Pierre par son nom et par deux fois : « Simon, Simon … »  Dans le même temps, Jésus annonce 
que Satan va cribler les disciples comme le froment. Pas seulement Pierre mais tous ! Tous tomberont, 
tous l’abandonneront sauf le disciple bien aimé qui sera au pied de la croix avec Marie. 
 Jésus va être arrêté. Par qui ? L’arrestation de Jésus est une affaire purement Juive. Les évangiles 
sont clairs : ils parlent des « grands prêtres, chefs des gardes du Temple et anciens ». « Les grands prêtres » 
désigne le grand prêtre en fonction ainsi que les anciens grands prêtres. Il faut y ajouter les membres de 
leurs familles qui recevaient les charges importantes et les hautes fonctions dans l’administration du 
Temple. Ils forment le « Sanhédrin », le conseil de la nation Juive.  Le Grand Prêtre, de sa propre initiative, 
pouvait ordonner des opérations de police, confiées au commandant du Temple, premier dignitaire après 
le grand prêtre. C’est par une opération de ce genre que Jésus sera arrêté à Gethsémani. Mais ni le Grand 
Prêtre, ni le Conseil Juif du Sanhédrin n’avaient le droit de condamner à mort. Seul le représentant de 
Rome, Ponce Pilate à l’époque, pouvait prononcer cette condamnation, ce qui explique pourquoi Jésus fut 
ensuite remis au pouvoir romain qui prononça la sentence de mort. 
 

Ces événements se sont produits il y a plus de 2000 ans. Pouvons-nous cependant, en tant que 
disciples, faire comme Pilate et nous laver les mains ? Quelle place aurait été la nôtre si nous avions été 
présents à Jérusalem ? La Passion du Christ continue aujourd’hui à travers la souffrance de nos 
contemporains, et les occasions ne manquent pas pour tout disciple du Christ de prendre parti pour ou 
contre lui, de lui rester fidèles et de lui faire confiance ou de l’abandonner, de prendre nos responsabilités 
ou de vivre comme si nous n’avions rien à voir avec tout ce qui, aujourd’hui continue à crucifier Jésus 
chaque fois que l’Homme est crucifié. 

Que cette semaine sainte nous donne la grâce d’aller plus loin que nos faiblesses, la grâce de 
fortifier notre Foi pour accueillir plus encore l’amour et l’infinie miséricorde qui nous viennent du Père 
par la mort et la résurrection de son Fils bien-aimé. 

 
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Mgr Jean Pierre se rendra à Napuka et Tepoto 
pour la Semaine Sainte et les Fêtes Pascales. 

 
AGENDA DU PERE DAVID LEOU THAM 

Père David et le Diacre Reynald JAMET 
visiteront les îles de Tureia, Nukutavake, 
Vairaatea, Vahitahi. Retour prévu le 02 avril. 

 
AGENDA DU PERE VETEA BESSERT 

Père Vetea sera dans les îles de Arutua, Kaukura 
et Apataki pour le Dimanche des Rameaux et la 
Semaine Sainte. 

 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

Père Joel se rendra à Raroia du 22 au 29 mars. 
 

AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 
Père Sergio se rendra à Anaa du 22 mars au 12 
avril. 

 
AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO 

Le Diacre Joseph se rendra en mission pastorale 
à Tatakoto du 22 mars au 05 avril. 

 
CONGREGATION RELIGIEUSE 
CONGREGATION DES SACRES CŒURS 

DE JESUS ET DE MARIE 
Province de France-Polynésie 

Nomination du Supérieur Régional 
Après avoir rencontré chaque frère de la Région 
et consulté le Conseil provincial, 
Le père Christian FLOTTES, provincial de 
France - Polynésie nomme : 

 
Le frère Silverius (Ferry) TOBE 
Supérieur de la Région 
de Polynésie Française. 
 
 

Le frère Silverius (Ferry) à sa 
demande, a été intégré à la province 
de France-Polynésie. Les accords 
entre le Provincial de France et le 
Provincial d’Indonésie ont été signés 
et l’appartenance du frère Ferry TOBE à la 
Province de France-Polynésie est effective 
depuis le 1er octobre 2017. Nous l’accueillons 
avec joie, et l’assurons de notre prière pour sa 
nouvelle charge de Supérieur de la Région de 
Polynésie. 

 

 
 

CONGREGATION DES FRERES 
DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Nouveau Supérieur Général 
Réunis depuis le 01 mars en Chapitre Général, 
les 43 Capitulants viennent d’élire ce 17 mars, 
le nouveau Supérieur Général de la 
Congrégation des Frères de l’Instruction 

Chrétienne : 
Frère Hervé ZAMOR 

Agé de 51 ans, de nationalité 
haïtienne. 
Après avoir effectué son 
noviciat et scolasticat en 

France, Frère Hervé a enseigné quelques années 
puis a été étudiant à Angers et à Rome. 
Il a été tour à tour, maître des novices durant 
trois ans à Pétionville, puis supérieur du 
scolasticat d’Abidjan en Côte d’Ivoire et 
enseignant au CELAF. 
Il est nommé Provincial d’Haïti en 2010, 
fonction qu’il exerçait jusqu’à ce jour. 
 Nous le remercions d’avoir accepté cette 
responsabilité et nous prions le Seigneur pour 
qu’il le guide et le garde fort dans la mission qui 
lui est confiée. 
 
Nouveau Conseil Général de la Congrégation 

De gauche à droite : FF. Vincent SSEKATE, Jean-Paul 
PEUZE, Hervé ZAMOR et Miguel ARISTONDO 
Les Frères Jean-Paul PEUZE, Vincent 
SSEKATE et Miguel ARISTONDON ont été 
élu Assistants généraux du Supérieur Général à 
Rome le 20 mars. 

A l’issue de ces élections, le Chapitre a 
également élu le Frère Jean-Paul PEUZE, 
Premier Assistant du Supérieur Général. 
Soutenons-les de nos prières. 

 
 
 
 
 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Dimanche 18 mars 2018 : ELECTION DES 3 ASSISTANTS. 

 

Le nouveau Conseil général de la Congrégation est élu. De gauche à droite : FF.Vincent 
SSEKATE, Jean-Paul PEUZE, Hervé ZAMOR et Miguel ARISTONDO. 

 

 

F. Jean-Paul PEUZE F. Hervé ZAMOR. 
1er Assistant              Supérieur Général                  

 

 

 

 

F. Vincent SSEKATE, à gauche, félicité par les FF. 
Hervé ZAMOR et Yannick HOUSSAY. 

 

 

  FF. Vincent SSEKATE, à gauche salue F. Miguel        
ARISTONDO. Tous deux sont élus assistant 

 

 

Dimanche 18 mars 2018 : ELECTION DES 3 ASSISTANTS. 

 

Le nouveau Conseil général de la Congrégation est élu. De gauche à droite : FF.Vincent 
SSEKATE, Jean-Paul PEUZE, Hervé ZAMOR et Miguel ARISTONDO. 

 

 

F. Jean-Paul PEUZE F. Hervé ZAMOR. 
1er Assistant              Supérieur Général                  

 

 

 

 

F. Vincent SSEKATE, à gauche, félicité par les FF. 
Hervé ZAMOR et Yannick HOUSSAY. 

 

 

  FF. Vincent SSEKATE, à gauche salue F. Miguel        
ARISTONDO. Tous deux sont élus assistant 
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Comité Diocésain 
Les membres du bureau, dénommé 
« Commission Pastorale et de Discernement », 
sont reconduits : 
Diacre Juanito BURNS, Répondant diocésain 
M. Bernard TEINA, Adjoint 
M. Rodrigue VIRIAMU, Secrétaire – Chargé 
de la communication 
Mme Rachel TUAIVA, Chargée de la 
comptabilité. 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

  
 
 
 
 
 
 
D. Juanito           Bernard T.      Rodrigue V.     Rachel T. 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Le Comité Diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 20 au 22 avril. 
Thème : « Eiaha e mata’u » 
Prédicateurs : Les Diacres Juanito et Gaspar 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse. 
Pour plus de renseignements : 
- Bureau du CDRV : 40 85 21 39 (uniquement 
mercredi) 
- Emilia LENOIR : 87 74 90 54 
- Eliane AFO : 87 73 33 99 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
 

FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE 
Retraite de Famille 

La Fraternité organise une retraite de 
Famille à Tibériade du vendredi 06 au 
dimanche 08 avril. 
Thème : « Une famille à l’image de Dieu » 
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX 
Les enfants seront pris en charge, par catégorie d’âge, 
par une équipe pour des activités catéchétiques, jeux et 
animations, sous la responsabilité du couple Hinerava et 
Valentino MATOHI. 
Chargé des inscriptions : 
- Tatiana VERNAUDON : 87 72 99 93 
- Eva DEANE : 87 70 34 44 
- Sylvie ARIIOEHAU : 89 78 35 14 
Coordinatrice : Mildred TETUIRA 
 
 

FRATERNITE EPHATA 

Retraite à Tibériade 
La Fraternité organise une retraite à 
Tibériade les 23-24-25 mars. 
Thème : « Je crois en Jésus-Christ » … un 
thème pour approfondir notre Foi. 
Inscriptions auprès de : 
- Rosina : 87 26 12 00 
- Brigitte : 87 72 37 61 
- Jasmine : 89 70 69 21 
- ou par mail : fraternitephata@yahoo.fr  

Séminaire 
de préparation à l’effusion de l’Esprit 

Par le baptême, nous avons été marqués du 
sceau de l’Esprit, et appelés à partager la vie de 
Dieu. 
Par le Confirmation, nous avons reçu les Dons 
de l’Esprit Saint, pour être, par toute notre vie, 
témoins de la Vie que Dieu nous partage. 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Baptême ? 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Confirmation ? 

Pour nous aider à redécouvrir en profondeur, 
 Notre identité de baptisé, 
 Notre mission de confirmé, 

La Fraternité EPHATA animera du 11 avril 
au 16 mai un séminaire de préparation à 
l’Effusion de l’Esprit. 
La préparation se fera chaque mercredi à la 
paroisse Christ-Roi (Pamatai) à partir de 
19h. 
Cette préparation est une démarche de Foi, qui 
se fait en toute liberté, et qui demande fidélité 
et persévérance. 
S’inscrire auprès de Rosina au 87 26 12 00 
ou par courriel fraternitepheata@yahoo.fr  
 

MOUVEMENTS DE JEUNES 
MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 

(MEJ) 
Les vacances d’Avril arrivent à 
grands pas et le MEJ, comme 
chaque année, te propose de vivre 
4 jours exceptionnels dans la belle 
commune de Mataiea, à la 
paroisse catholique St Jean-

Baptiste. Au programme des jeux, des veillées, 
des sorties et beaucoup d’autres activités. 
Les dates ? … du mardi 03 avril (départ du 
CLM à 8h) au vendredi 06 avril (départ de 
Mataiea à 14h30 vers le CLM). 
Tarif ? 9 000 frs 
N’hésite pas ! Contacte Vanina au 87 74 27 74 
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ou Titaua au 87 73 82 62. 
 

FEDERATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE FRANCE (FSCF) 

Formation BAFA - BAFD 
La FSCF organise au Centre Tarevareva (Paea) : 
- une formation BAFD 1 du 02 au 10 avril 
(titulaires du BAFA et 21 ans et plus) 
- une formation BAFA 1 du 03 au 10 avril 
(jeunes et adultes de 17 ans et plus). 
Pour tous renseignements : le 40 42 99 01 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 26 Mars : « Jésus ton doux parfum m'a 
captivé » par Père Jacques Philippe ; 
> Mardi 27 Mars : « Comment se confesser » 
par Père Thierry de Roucy ; 
> Mercredi 28 Mars : « Dieu écoute nos 
prières » par Cyril Faure ; 
> Jeudi 29 Mars : « Jésus nous lave les pieds » 
par Jean Vanier ; 
> Vendredi 30 Mars : « L'amour du Père dans 
la croix » par Mgr Marc Aillet. 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission sera sur « La 
Semaine Sainte ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Mars 2018 
> 23-24-25 mars : Retraite pour tous (Fraternité 

Ephata). 
Mois d’Avril 2018 

> 06-07-08 avril : Retraite pour tous – Thème : 
La famille (Fraternité ND de l’Agapé) ; 
> 13-14-15 avril : Te Vai Ora pour Hommes en 
Français ; 
> 20-21-22 avril : Retraite pour tous en français 
et tahitien – Thème : N’aies crainte Marie 
(Comité Diocésain du Rosaire Vivant) ; 
> du 23 au 26 avril : Développement 
personnel ; 
> 27-28-29 avril : Retraite pour tous – Thème : 
Evangéliser avec la puissance de la Parole de 
Dieu (Te Pane Ora). 
 
 
 
 
 

UTFSCF 7 rue de la Canonnière Zélée – BP 943 Papeete Tél :  42 99 01 – Fax : 41 23 15 – mail : fscf@escape.pf 1 

 

Fiche d’inscription formation 
        « AVOIR 17 ANS ET PLUS »                                   « AVOIR 21 ANS ET PLUS ET DIPLOME BAFA » 

BAFA 1 {  - BAFA 3{                         BAFD 1 { - BAFD 3 { 
 
Dates du ………………………au………………201…à……………….……….. 
 
 
 PRIX DE LA FORMATION 
  
¬BAFA 1 : 23 000 F - si bourse CPS : 8 600 F – si ½ bourse : 15 800 F 
¬BAFA 3 : 18 000 F - si bourse CPS : 7 200 F – si ½ bourse : 12 600 F 
 
¬BAFD 1 : 25 500 F - si bourse CPS : 9 300 F – si ½ bourse : 17 400 F 
¬BAFD 3 : 18 000 F - si bourse CPS : 7 200 F – si ½ bourse : 12 600 F 
 

Clôture des inscriptions 1 semaine avant le début de la formation 
 
NOM, PRENOM :  ........................................................................................  ......................  

DATE DE NAISSANCE :  .................................. Age : ............................. Sexe :…………………… 

PROFESSION/ETUDES/CLASSE :  .....................................................................................  

ADRESSE :  .......................................................................................................................  

 ............................................................................................................  DN :………………………. 

CODE POSTAL :  ........................ VILLE :  ........................................................................... …. 

TEL :  ..................................................................... Vini : ..................................................  

COURRIEL :  ...................................................................................................................................................  
Signature du candidat : Signature des parents (si mineur) 
 

 

 

 

y Je  joins  le  montant  des  frais  d’inscription  de 6 000 F (non remboursable) soit par  chèque  libellé  à  l’ordre  de  la  
FSCF ou espèce (déjà inclus dans le tarif total de la formation), 

PIECES A FOURNIR POUR  L’INSCRIPTION  AU  BAFA  1  OU  AU  BAFD  1 
3  photos  d’identité  – 1 acte de naissance - 1 copie  carte  d’identité  ou  copie  passeport  – 1 certificat médical (-3mois) –  

1 copie carte CPS – 3 enveloppe timbrée et libellée à ton adresse 
 

Pour  l’inscription  au  BAFD  1 : joindre obligatoirement la copie du diplôme de BAFA et être âgé de 21 ans et plus 
 

MATERIEL A PREVOIR : La formation se fait en internat 
Cahier  ou  classeur,  stylo,  crayons…de  quoi  écrire  – calculatrice - cahier de  chants,  de  jeux,  instrument  musique,  maquillage  s’il  y  en  a  – 
affaires personnelles de toilette et de bain, habits corrects pour le dimanche – linge de rechange, drap, peue, couverture, oreiller (on dort 

sous tente) – Tee shirt, shorts, pareo, maillots de bain – s’abstenir  d’apporter  des  objets  de  valeur  (mini-K7, mini-disque, vini, etc.).  
La FSCF se décharge de toutes responsabilités en cas de perte, de casse ou de vol. Prenez vos dispositions et disponibilités. 

 

Cadre réservé au secrétariat - reçu le : 
Montant du règlement :  …………………  chèque                  n° 
  espèce 

AA  RREETTOOUURRNNEERR  AA  ::  FFSSCCFF  ––  77  RRUUEE  DDEE  LLAA  CCAANNOONNNNIIEERREE  ZZEELLEEEE  ––  BBPP  994433  PPAAAAPPEEEETTEE  

PHOTO 

NB : Pour les candidats RSPF ou 
RNS, se rendre directement auprès 

du Service des Affaires Sociales 
(SAS) de la Commune du domicile 

avant LE DEBUT de la formation 1 
mois avant pour la prise en charge 
(totale ou partielle) de la formation. 
Se  munir  de  la  fiche  d’inscription, 
du tableau tarifaire et de la carte 

CPS. 



Chemin de croix Office
Cathédrale, Papeete 19h 18h 19h 8h

Maria-no-te-Hau, Papeete 19h 7h 18h 20h 6h ; 7h30 ; 9h30 ; 18h

Fetia-Poipoi, Tipaerui 18h30 15h à MNTH 8h
Sainte-Thérèse, Taunoa 18h30 19h 9h30

Saint-Joseph, Faaa 18h 8h30 18h 18h 9h
Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 18h 20h 7h30

Christ-Roi, Pamatai 20h 15h 18h 18h 9h30
Saint-Etienne, Punaauia 8h30

Chapelle Sainte Maria-Goretti, Punaauia 10h
Chapelle ND de l'Annonciation, Punaauia 16h 18h 8h30

Monastère Sainte Claire (Outumaoro) 20h 23h 9h
Saint François Xavier, Paea 19h 19h 8h

Saint-Michel, Papara 19h 19h 9h30
Saint Jean-Baptiste, Mataiea 18h30 18h 9h30

Sainte-Elisabeth, Papeari 20h 8h
(Quartier 

15h 21h 7h30

Sainte-Trinité, Pirae 18h 18h 19h 8h30 (uniquement)
Sacré-Cœur, Arue 20h 13h 18h 19h 8h30

Chapelle Saint-Louis, Arue 18h30 15h 18h30 19h 10h
Saint-Paul, Mahina 18h30 14h 16h30 18h 9h

Sainte-Anne, Papenoo 18h 18h 7h

Saint-Pierre-Chanel, Tiarei 20h 18h 9h30
Sacré-Cœur, Hitiaa 18h 18h 7h30

Saint-Pierre, Faaone 18h 18h 9h30
Cœur Immaculée de Marie, Taravao 18h30 15h 17h 19h Office à 8h

Saint-Thomas-Apôtre, Pueu 18h 18h 8h45
Notre Dame de Paix, Tautira Office à 18h30 15h 17h Office à 19h Office à 10h

Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu Office à 18h30 15h 17h Office à 19h 8h
Sainte-Thérèse, Vairao Office à 18h30 15h 17h Office à 19h 8h

Chap. du Saint-Rosaire, Fenua Aihere
Saint-Benoît, Teahupoo à Pueu à Pueu 7h

Saint-Patrice, Afareaitu (Moorea) 19h 19h 9h
Saint-Joseph, Paopao (Moorea) à Afareaitu à Afareaitu 10h
Saint-Michel, Papetoai (Moorea) à Afareaitu à Afareaitu 8h
Sainte-Famille, Haapiti (Moorea) à Afareaitu à Afareaitu 7h30

Sainte-Famille, HUAHINE 19h 20h 9h
Saint-André, RAIATEA Messe à 18h 15h 18h Messe à 18h30 Messe à 8h

Saint-Timothée, RAIATEA 15h 18h 8h
Saint-Pierre Célestin (Poutoru), TAHAA Office à 18h 15h 18h Office à 18h Messe à 10h

Saint-Clément (Patio), TAHAA Office à 18h 15h 17h Office à 19h Messe à 17h
BORA-BORA Office à 18h30 15h 17h Office à 19h Office à 9h30

MAUPITI Office à 16h 15h 16h Office à 18h Office à 9h
Maria-no-te-Hau, Tiputa (Rangiroa) 18h 15h 18h 18h 9h
Saint-Michel, Avatoru (Rangiroa) à Tiputa à Tiputa à Tiputa 18h

Saint Jean-de-la-Croix, FAKARAVA 18h 15h 16h30 18h 9h

14h

15h

18h
16h30 18h

17h
(départ du cimetière catholique)

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2018

Jeudi 29 mars
Jeudi Saint

Vendredi 30 mars
Vendredi Saint Samedi 31 mars

Veillée Pascale
Dimanche 01 avril

PâquesParoisses

8h

15h

14h

Lundi 02 avril, messe à 9h30

15h

15h30
14h

15h

15h

15h

15h

15h

15h
à Pueu

15h

18h30
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 28 mars 2018 

               47e année            N. 13 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
RESURRECTION 

Que s’est-il donc passé à Jérusalem durant cette fête de la Pâque juive de l’an 33 ? Les apôtres 
avaient abandonné le Christ mis à mort le vendredi saint. Pour eux, tout était fini, et ils rentraient chez eux 
le cœur triste (cf. les disciples d’Emmaüs). Or trois jours plus tard, nous retrouvons ces mêmes apôtres à 
Jérusalem proclamant que Jésus est vivant ! Pourtant, aucun d’eux n’a assisté à la résurrection du Christ, 
personne ne l’a vu sortir du tombeau ! 
 Parler de la résurrection du Christ n’est pas chose facile. La résurrection du Christ n’est pas une 
« revivification » comme pour Lazare, la fille de Jaïre, le fils de la veuve de Naïm. Revenues à la vie, ces 
personnes devront pourtant mourir un jour ! La résurrection du Christ n’est pas un « rallongement de sa 
vie terrestre ». C’est l’entrée de Jésus dans un monde nouveau où il n’y a plus de mort ! Ressuscité, Jésus 
ne meurt plus ! Cette résurrection est donc quelque chose de tout à fait nouveau, inédit, inouï dans l’histoire 
humaine. Le problème va être de trouver les mots pour dire cela, pour raconter cette expérience vécue par 
les disciples qui rencontrent Jésus vivant, mais d’une vie qui n’est plus terrestre. 

Comment parler de cette résurrection du Christ ? Avec quels mots ? Aucun mot ni aucun verbe 
dans l’Ancien Testament n’existe pour désigner cette réalité nouvelle. Alors, pour désigner la résurrection, 
on va donc utiliser deux verbes : 

- Le Christ a été « relevé » d’entre les morts. Le mort est celui qui est couché dans la tombe. L’idée 
de résurrection sera donc exprimée à travers l’image de se relever d’entre les morts. 

- Le Christ s’est « réveillé » du sommeil de la mort. La mort étant comparée à un sommeil, la 
résurrection du Christ est présentée comme un réveil du sommeil de la mort. 

- Mais la résurrection sera exprimée aussi grâce à l’idée de glorification du Christ, d’exaltation du 
Christ à la droite du Père : cette idée reprend certains textes de l’AT annonçant l’exaltation du 
serviteur souffrant (Is 53), ou encore le Ps 110 : « Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma 
droite ». 

- On parle aussi de vie éternelle en disant que Jésus ne meurt plus : « Le Christ ressuscité d’entre les 
morts ne meurt plus » (Rm 6, 9), et qu’il est le premier d’une vie nouvelle : « Le Christ est 
ressuscité d’entre les morts, prémices de ceux qui se sont endormis … De même que tous meurent 
en Adam, tous revivront dans le Christ » (1 Co 15, 20). 

La résurrection du Christ ne peut pas être prouvée scientifiquement, elle relève de la foi. Et c’est 
heureux. Elle ne s’impose pas comme un fait vérifiable avec des preuves, elle n’est accessible que par la 
foi. Devant l’affirmation de la résurrection, chacun est libre de croire ou de ne pas croire.  Personne n’a 
assisté à la résurrection du Christ, il n’y a aucun témoin direct ! Et le tombeau vide ne prouve rien d’autre 
qu’il est vide ! La foi en la résurrection ne s’appuie pas sur le fait que le tombeau était vide. Ce n’est pas 
parce que le tombeau est vide que l’on dit que Jésus est ressuscité, c’est parce qu’il est ressuscité que le 
tombeau est vide ! 

Alors, demandons-nous ce qui, en définitive, peut fonder notre foi en la résurrection. Ce n’est pas le 
tombeau vide ; ce n’est pas ceux qui ont vu Jésus sortir du tombeau, puisqu’il n’y a pas eu de témoin ; ce 
n’est aucune preuve scientifique, il n’y en a pas ! La réponse nous est donnée par l’ange au tombeau : 
« Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était avec vous en Galilée : il faut, disait-il, que le Fils 
de l’Homme soit livré aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et qu’il ressuscite le troisième jour » (Lc 
24, 6). C’est donc sur la Parole du Christ que doit s’appuyer notre foi en sa résurrection, et sur le 
témoignage de ceux qui ont cru. Si nous croyons qu’il est ressuscité, c’est parce qu’il l’a annoncé lui-
même. Souvenons-nous aussi des paroles du Ressuscité à Thomas : « Heureux ceux qui croiront sans avoir 
vu ». Que cette fête de Pâques rende plus forte notre foi en la résurrection, notre confiance en la Parole et 
que jaillisse de nos cœurs cet Alléluia pour les merveilles que fit et continue de faire pour nous le Seigneur ! 
Joyeuse et sainte fête de Pâques à tous.                      + Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Mgr Jean Pierre est à Napuka et Tepoto pour la 
Semaine Sainte et les Fêtes Pascales. 

 
AGENDA DU PERE DAVID LEOU THAM 

Père David et le Diacre Reynald JAMET 
visiteront les îles de Tureia, Nukutavake, 
Vairaatea, Vahitahi. Retour prévu le 02 avril. 

 
AGENDA DU PERE VETEA BESSERT 

Père Vetea sera dans les îles de Arutua, Kaukura 
et Apataki pour le Dimanche des Rameaux et la 
Semaine Sainte. 

 
AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 

Père Sergio est à Anaa jusqu’au 12 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE JOSEPH PAHIO 
Le Diacre Joseph est en mission pastorale à 
Tatakoto jusqu’au 05 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU 
Le Diacre Maurice sera à Hikueru et Marokau 
du 29 mars au 5 avril. Ce sera le permier contact 
avec ses deux paroisses dont il est en charge 
pastorale. 
 

CAMPAGNE DE CAREME 2018 
Les dons récoltés durant la Campagne de 
Carême de cette année 2018 seront à déposer au 
secrétariat de l’Archevêché. 
D’avance un grand merci à tous pour votre don 
de générosité. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Le Comité Diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 20 au 22 avril. 
Thème : « Eiaha e mata’u » 
Prédicateurs : Les Diacres Juanito et Gaspar 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse. 
Pour plus de renseignements : 
- Bureau du CDRV : 40 85 21 39 (uniquement 
mercredi) 
- Emilia LENOIR : 87 74 90 54 
- Eliane AFO : 87 73 33 99 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
 
 
 
 

FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE 
Retraite de Famille 

La Fraternité organise une retraite de 
Famille à Tibériade du vendredi 06 au 
dimanche 08 avril. 
Thème : « Une famille à l’image de Dieu » 
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX 
Les enfants seront pris en charge, par catégorie d’âge, 
par une équipe pour des activités catéchétiques, jeux et 
animations, sous la responsabilité du couple Hinerava et 
Valentino MATOHI. 
Chargé des inscriptions : 
- Tatiana VERNAUDON : 87 72 99 93 
- Eva DEANE : 87 70 34 44 
- Sylvie ARIIOEHAU : 89 78 35 14 
Coordinatrice : Mildred TETUIRA 
 

FRATERNITE EPHATA 
Séminaire 

de préparation à l’effusion de l’Esprit 
Par le baptême, nous avons été marqués du 
sceau de l’Esprit, et appelés à partager la vie de 
Dieu. 
Par le Confirmation, nous avons reçu les Dons 
de l’Esprit Saint, pour être, par toute notre vie, 
témoins de la Vie que Dieu nous partage. 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Baptême ? 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Confirmation ? 

Pour nous aider à redécouvrir en profondeur, 
 Notre identité de baptisé, 
 Notre mission de confirmé, 

La Fraternité EPHATA animera du 11 avril 
au 16 mai un séminaire de préparation à 
l’Effusion de l’Esprit. 
La préparation se fera chaque mercredi à la 
paroisse Christ-Roi (Pamatai) à partir de 
19h. 
Cette préparation est une démarche de Foi, qui 
se fait en toute liberté, et qui demande fidélité 
et persévérance. 
S’inscrire auprès de Rosina au 87 26 12 00 
ou par courriel fraternitepheata@yahoo.fr  
 

MOUVEMENTS DE JEUNES 
MOUVEMENT EUCHARISTIQUE DES JEUNES 

(MEJ) 
Les vacances d’Avril arrivent à grands pas et le 
MEJ, comme chaque année, te propose de vivre 
4 jours exceptionnels dans la belle commune de 
Mataiea, à la paroisse catholique St Jean-
Baptiste. Au programme des jeux, des veillées, 
des sorties et beaucoup d’autres activités. 
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Les dates ? … du mardi 03 avril (départ du 
CLM à 8h) au vendredi 06 avril (départ de 
Mataiea à 14h30 vers le CLM). 
Tarif ? 9 000 frs 
N’hésite pas ! Contacte Vanina au 87 74 27 74 
ou Titaua au 87 73 82 62. 
 

FEDERATION SPORTIVE 
ET CULTURELLE DE FRANCE (FSCF) 

Formation BAFA - BAFD 
La FSCF organise au Centre Tarevareva (Paea) : 
- une formation BAFD 1 du 02 au 10 avril 
(titulaires du BAFA et 21 ans et plus) 
- une formation BAFA 1 du 03 au 10 avril 
(jeunes et adultes de 17 ans et plus). 
Pour tous renseignements : le 40 42 99 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 02 Avril : « Christ est ressuscité » par 
P. Patrice ; 
> Mardi 03 Avril : « L'homme sauvé par 
Dieu » par Père Nicolas Buttet ; 
> Mercredi 04 Avril : « Œuvrons pour une 
Eglise vivante » par Yves Boulvin ; 
> Jeudi 05 Avril : « Voici l'homme qui relève 
l'homme » par Jaime de Ena ; 
> Vendredi 06 Avril : « Les contrefaçon de la 
miséricorde » par P.Etienne RICHER. 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission sera sur 
« Pâques ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Avril 2018 
> 06-07-08 avril : Retraite pour tous – Thème : 
La famille (Fraternité ND de l’Agapé) ; 
> 13-14-15 avril : Te Vai Ora pour Hommes en 
Français ; 
> 20-21-22 avril : Retraite pour tous en français 
et tahitien – Thème : N’aies crainte Marie 
(Comité Diocésain du Rosaire Vivant) ; 
> du 23 au 26 avril : Développement 
personnel ; 
> 27-28-29 avril : Retraite pour tous – Thème : 
Evangéliser avec la puissance de la Parole de 
Dieu (Te Pane Ora). 
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‘Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 04 avril 2018 

               47e année            N. 14 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

AVEC LES FEMMES AU TOMBEAU 
 

 Avez-vous remarqué dans les textes que l’Eglise proposait à notre méditation durant ces derniers 
jours et qui retraçaient pour nous la passion, la mort et la résurrection du Christ la place que tenaient les 
femmes ? C’est l’une d’entre elles qui va oindre la tête de Jésus d’un parfum de grande valeur alors qu’il 
est à table chez Simon le lépreux. Elle anticipait par ce geste la marque de respect dû au corps et à la 
personne de celui qui, dans quelques heures, allait être mis au tombeau. Ce sont, parmi ceux qui suivent 
Jésus portant sa croix, des femmes qui se frappent la poitrine et se lamentent sur celui-ci, manifestant 
ainsi leur compassion envers Jésus, l’innocent que l’on conduit à la mort. Ce sont Marie Madeleine, 
Salomé, Marie mère de Jacques et de José et la mère des fils de Zébédée qui observent de loin la mort de 
Jésus sur la croix. Elles avaient suivi Jésus et le servaient depuis le début de son ministère en Galilée. 
Elles restent fidèles jusqu’au bout. C’est Marie, la mère de Jésus, se tenant au pied de la croix pour se 
voir confier par son Fils mourant le disciple bien aimé, et devenir elle-même la mère des croyants. Ce 
sont encore Marie Madeleine et Marie mère de José qui regardent avec une attention remplie de douleur 
et de tendresse l’endroit du tombeau où est déposé le corps de Jésus. Ce sont encore ces mêmes femmes 
qui, le premier jour de la semaine, se rendent de bon matin au tombeau pour embaumer le corps de Jésus 
et lui rendre ainsi un dernier hommage de fidélité et d’affection. Nous y retrouvons Marie Madeleine, 
toute en pleurs, et qui ne se console pas de voir que le corps de Jésus n’est plus au tombeau. Ce sont 
elles, Marie Madeleine en tête, qui vont être les premières à annoncer aux disciples la Bonne Nouvelle de 
la résurrection du Christ, et nous savons par l’évangéliste Luc comment leur témoignage sera reçu par les 
disciples : « Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres… Mais ces 
propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas ! » (Lc 24, 9) 
 Cette place éminente des femmes dans l’évènement de la Passion résurrection ne doit pas nous 
surprendre, si l’on regarde l’ensemble de l’évangile. Dans la société de son temps, dominée par les 
hommes, Jésus fait preuve d’une audace que seul le Fils de Dieu pouvait se permettre en donnant à la 
femme toute sa dignité et toute sa place dans la proclamation de la Bonne Nouvelle. Jésus nait d’une 
femme, Marie, donnant ainsi à la maternité une dignité incomparable dans le plan de vie et de salut de 
Dieu pour toute l’humanité. Alors qu’il était impensable pour l’époque, qu’une femme devienne disciple 
d’un rabbi, l’Evangile fait de l’autre Marie, la sœur de Marthe et de Lazare, la première femme disciple, 
assise au pied du maître pour accueillir sa parole. A l’encontre des pratiques qui considéraient comme 
inconvenant pour une femme de s’adresser à un homme et pour un Juif d’adresser la parole à un 
Samaritain, Jésus réserve à une femme samaritaine l’une des plus belles pages de la révélation : « si tu 
savais le don de Dieu ! »  
 Comme cela a été évoqué plus haut, ce sont des femmes qui se tiennent debout, au pied de la 
croix, avec Marie et le disciple bien aimé, et ce sont aussi des femmes qui se rendent au tombeau du 
Christ au matin de Pâques. Elles seront les premières à recevoir l’annonce de sa résurrection et seront 
également les premières envoyées auprès des disciples pour leur annoncer cette Bonne Nouvelle de la 
résurrection du Seigneur, devenant ainsi les premières évangélisatrices ! Evangélisatrices, porteuses de 
vie ! Ne le sont-elles pas lorsqu’elles accompagnent l’éducation des enfants et participent ainsi à la 
croissance intégrale de l’être humain, jusque dans sa foi ? 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAUlundi 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 

Père Sergio est à Anaa jusqu’au 12 avril. 

 
CAMPAGNE DE CAREME 2018 

Les dons récoltés durant la Campagne de 
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Carême de cette année 2018 seront à déposer au 
secrétariat de l’Archevêché. 
D’avance un grand merci à tous pour votre don 
de générosité. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Le Comité Diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 20 au 22 avril. 
Thème : « Eiaha e mata’u » 
Prédicateurs : Les Diacres Juanito et Gaspar 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse. 
Pour plus de renseignements : 
- Bureau du CDRV : 40 85 21 39 (uniquement 
mercredi) 
- Emilia LENOIR : 87 74 90 54 
- Eliane AFO : 87 73 33 99 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
 

FRATERNITE NOTRE DAME DE L’AGAPE 
Retraite de Famille 

La Fraternité organise une retraite de 
Famille à Tibériade du vendredi 06 au 
dimanche 08 avril. 
Thème : « Une famille à l’image de Dieu » 
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX 
Les enfants seront pris en charge, par catégorie d’âge, 
par une équipe pour des activités catéchétiques, jeux et 
animations, sous la responsabilité du couple Hinerava et 
Valentino MATOHI. 
Chargé des inscriptions : 
- Tatiana VERNAUDON : 87 72 99 93 
- Eva DEANE : 87 70 34 44 
- Sylvie ARIIOEHAU : 89 78 35 14 
Coordinatrice : Mildred TETUIRA 
 

FRATERNITE EPHATA 
Séminaire 

de préparation à l’effusion de l’Esprit 
Par le baptême, nous avons été marqués du 
sceau de l’Esprit, et appelés à partager la vie de 
Dieu. 
Par le Confirmation, nous avons reçu les Dons 
de l’Esprit Saint, pour être, par toute notre vie, 
témoins de la Vie que Dieu nous partage. 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Baptême ? 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Confirmation ? 

Pour nous aider à redécouvrir en profondeur, 
 Notre identité de baptisé, 
 Notre mission de confirmé, 

La Fraternité EPHATA animera du 11 avril 

au 16 mai un séminaire de préparation à 
l’Effusion de l’Esprit. 
La préparation se fera chaque mercredi à la 
paroisse Christ-Roi (Pamatai) à partir de 
19h. 
Cette préparation est une démarche de Foi, qui 
se fait en toute liberté, et qui demande fidélité 
et persévérance. 
S’inscrire auprès de Rosina au 87 26 12 00 
ou par courriel fraternitepheata@yahoo.fr  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 02 Avril : « Christ est ressuscité » par 
P. Patrice ; 
> Mardi 03 Avril : « L'homme sauvé par 
Dieu » par Père Nicolas Buttet ; 
> Mercredi 04 Avril : « Œuvrons pour une 
Eglise vivante » par Yves Boulvin ; 
> Jeudi 05 Avril : « Voici l'homme qui relève 
l'homme » par Jaime de Ena ; 
> Vendredi 06 Avril : « Les contrefaçon de la 
miséricorde » par P.Etienne RICHER. 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission sera sur 
« Pâques ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Avril 2018 
> 06-07-08 avril : Retraite pour tous – Thème : 
La famille (Fraternité ND de l’Agapé) ; 
> 13-14-15 avril : Te Vai Ora pour Hommes en 
Français ; 
> 20-21-22 avril : Retraite pour tous en français 
et tahitien – Thème : N’aies crainte Marie 
(Comité Diocésain du Rosaire Vivant) ; 
> du 23 au 26 avril : Développement 
personnel ; 
> 27-28-29 avril : Retraite pour tous – Thème : 
Evangéliser avec la puissance de la Parole de 
Dieu (Te Pane Ora). 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 11 avril 2018 

               47e année            N. 15 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

POUR UNE SAINTETE PRAGMATIQUE 
 

L’actualité de l’Eglise est marquée cette semaine par la publication d’une nouvelle exhortation apostolique 
du pape François « sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel ». Alors que nous entamons le 
cinquantenaire de Pâques qui mène à Pentecôte, ce texte insuffle un vent de dynamisme à une période qui 
est particulièrement le temps du témoignage. 
Nous sommes invités à prendre connaissance d’un document qui n’est pas très long, qui plus est de lecture 
facile à la mesure du style simple et direct du pape François. Les médias catholiques proposent des articles 
de présentation sur le net, le texte étant lui-même disponible sur le site du Saint-Siège 
(http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations). 
En proposant le thème de la sainteté, notre pape est-il réaliste ? De prime abord, le sujet n’est pas très 
attractif. Nous nous demandons si la sainteté est bien à notre portée. Il suffit de se regarder ou de voir ce 
qui se passe autour de nous. La sainteté appartient au genre d’aspiration à l’apparence inaccessible ou 
même farfelue. 
De fait, nous supposons plusieurs choses derrière le mot : la quête d’une perfection morale, la maîtrise de 
connaissances intellectuelles au sujet de Dieu et en matière de théologie, une vie bien rangée à force de 
volonté, l’observance stricte des règles de l’Eglise, une vie liturgique complète, les bons sentiments de 
ferveur et de consolation dans les prières d’adoration. 
En réalité, tout cela ne fait que repousser les frontières de la sainteté bien au-delà de ce que nous pouvons 
raisonnablement espérer de la vie. Tout le génie du pape François est de proposer une sainteté ouverte, non 
réservée à une élite, proche de notre quotidien, simple, joyeuse, pragmatique, et non un traité doctrinal ni 
une liste de préceptes à suivre. 
Le passage où le pape François relie la sainteté au sens de l’humour est éclairant. Ordinairement, nous 
n’avons pas des saints l’image de personnes joyeuses, capables de quelques bons mots suscitant le rire. 
Mais la sainteté n’engendre pas « un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou un profil bas amorphe ». 
Sans pour autant perdre pied avec la réalité, le saint « éclaire les autres avec un esprit positif et rempli 
d’espérance ». 
Bonne lecture ! 

B.V. 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Mgr Jean-Pierre est absent du Territoire du 6 au 
21 avril. Il sera à Port Moresby pour la réunion 
de la Fédération des Conférences Episcopales 
d’Océanie avec les évêques de la CEPAC, de 
Nouvelle-Zélande, d’Australie et de Papouasie 
Nouvelle-Guinée  
 

AGENDA DE PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël se rendra en Nouvelle-Zélande du 15 
au 29 avril 2018. 
 
 

 
 

AGENDA DE PERE NORBERT HOLOZET 
Père Norbert prendra un temps de repos du 16 
au 30 avril. 
 

AGENDA DU PERE FERRY TOBE 
Père Ferry sera absent du Territoire du 6 au 28 
avril. 
 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon se rendra en visite pastorale à 
Hikueru et Marokau du 26 avril au 03 mai. 
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ECOLES DE LA FOI 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
réunira les directeurs des Ecoles de la Foi le 
mercredi 25 avril à 17h à l’évêché. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Le Service Diocésain informe tous les 
catéchètes que son prochain rassemblement aura 
lieu à la Paroisse du Sacré Cœur de Hitiaa le 
samedi 14 avril 2018 à partir de 08h00 et se 
terminera à 11h30. La présence de tous est 
indispensable. 

 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Le Comité Diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 20 au 22 avril. 
Thème : « Eiaha e mata’u » 
Prédicateurs : Les Diacres Juanito et Gaspar 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse. 
Pour plus de renseignements : 
- Bureau du CDRV : 40 85 21 39 (uniquement 
mercredi) 
- Emilia LENOIR : 87 74 90 54 
- Eliane AFO : 87 73 33 99 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
 

FRATERNITE EPHATA 
Séminaire 

de préparation à l’effusion de l’Esprit 
Par le baptême, nous avons été marqués du 
sceau de l’Esprit, et appelés à partager la vie de 
Dieu. 
Par le Confirmation, nous avons reçu les Dons 
de l’Esprit Saint, pour être, par toute notre vie, 
témoins de la Vie que Dieu nous partage. 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Baptême ? 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Confirmation ? 

Pour nous aider à redécouvrir en profondeur, 
 Notre identité de baptisé, 
 Notre mission de confirmé, 

La Fraternité EPHATA animera du 11 avril 
au 16 mai un séminaire de préparation à 
l’Effusion de l’Esprit. 
La préparation se fera chaque mercredi à la 
paroisse Christ-Roi (Pamatai) à partir de 
19h. 

Cette préparation est une démarche de Foi, qui 
se fait en toute liberté, et qui demande fidélité 
et persévérance. 
S’inscrire auprès de Rosina au 87 26 12 00 
ou par courriel fraternitepheata@yahoo.fr  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 16 Avril : « La joie de l’amour dans le 
handicap » par Elizabeth BOURGEOIS ; 
> Mardi 17 Avril : « La faiblesse, une 
chance ! » par Père Emidio ; 
> Mercredi 18 Avril : « La vie éternelle » par 
Louis de Beaumont ; 
> Jeudi 19 Avril : « La vie du chrétien » par 
Nicolas Buttet ; 
> Vendredi 20 Avril : « Viens Esprit-Saint 
dans ma vie » par Père Raniero Cantalamessa. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Avril 2018 
> 13-14-15 avril : Te Vai Ora pour Hommes en 
Français ; 
> 20-21-22 avril : Retraite pour tous en français 
et tahitien – Thème : N’aies crainte Marie 
(Comité Diocésain du Rosaire Vivant) ; 
> du 23 au 26 avril : Développement 
personnel ; 
> 27-28-29 avril : Retraite pour tous – Thème : 
Evangéliser avec la puissance de la Parole de 
Dieu (Te Pane Ora). 
 

REMERCIEMENTS 
… DU DIACRE JOSEPH PAHIO 

Bonne Nouvelle ! 
Le Diacre Joseph et son épouse, Heimanu, 
adressent leurs vifs remerciements à tous ceux 
et celles qui de près ou de loin, ont adressé leurs 
intentions de prières à notre Seigneur pour le 
rétablissement de leur fils, Heivanui. Avec un 
traumatisme crânien très grave, suite à son 
accident le Jeudi 29 Mars, son pronostic vital 
était engagé ; en ce Samedi 07 Avril, il est 
réveillé et conscient de ce qu'il lui était arrivé. Il 
restera encore en observation avant son retour à 
la maison, prévu dans les jours prochains. 
A vous tous, un grand MERCI du fond du cœur! 
Un grand MERCI à notre Seigneur ; par sa 
résurrection, il nous a ressuscités! Alléluia!" 

Diacre Joseph PAHIO et son épouse 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Jeudi 19 avril 2018 
               47e année            N. 16 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

POUR UNE SAINTETE RECUE DE L’ESPRIT 
 

Le temps pascal suit son cours. Les textes de la messe accompagnent notre marche jusqu’au point 
culminant de la réception de l’Esprit par les apôtres le jour de la Pentecôte. Les passages d’évangiles, tirés 
de saint Jean, mettent en relief la continuité de la présence du Christ tandis qu’approche son départ définitif 
célébré à l’Ascension. 
En parallèle, les premières lectures sont extraites du livre des Actes des Apôtres. Elles déploient sous nos 
yeux déjà l’action de l’Esprit dans les toutes premières communautés chrétiennes, signe que la promesse 
du don de l’Esprit par le Christ se réalise effectivement. Des évangiles aux premières lectures, il y a dès 
lors une continuité qui se prolonge jusqu’à aujourd’hui dans nos communautés et dans le cœur des 
croyants. 
Nous attirons l’attention sur les discours que Pierre adresse au peuple Juif dans les Actes des Apôtres. 
Pierre est virulent à l’encontre de ses compatriotes, criant haut et fort leur responsabilité dans la mort du 
Christ. Ces passages risquent de nous faire tomber dans le piège de l’antijudaïsme. L’expression de 
« peuple déicide » a malheureusement été employé au cours de l’histoire pour justifier une relation 
haineuse. Qu’il soit bien clair pour tous que ce temps est révolu. 
L’Évangile du Christ apaise les cœurs et provoque irrémédiablement le rejet de la violence et de la haine. 
Un détail crucial est mentionné par les évangiles qui relatent les moments où le Christ ressuscité se rend 
présent au milieu des apôtres. Pour se faire reconnaître, il montre explicitement ses blessures, manière de 
nous montrer que celles-ci ne sont pas pour lui sources de rancœur et de désir de vengeance (à la différence 
très souvent de nous), mais au contraire sources de vie. 
Dans son exhortation apostolique sur la sainteté, le pape François affirme que la sainteté, « c’est vivre les 
mystères de sa vie en union avec lui », s’associer à sa mort et à sa résurrection de façon « à mourir et à 
ressusciter constamment avec lui ». Que chacun reçoive l’Esprit du Christ pour une vie chrétienne sans 
colère et pleine de Vie. 

B.V. 

ARCHIDIOCESE 
ECOLES DE LA FOI 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
réunira les directeurs des Ecoles de la Foi le 
mercredi 25 avril à 17h à l’évêché. 
 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

TE VAI ORA 
La date des inscriptions pour les TVO d’Août 
à Octobre, initialement prévue le samedi 02 
juin, aura lieu le samedi 09 juin à 8h à Maria-
No-Te-Hau. 
Merci de votre compréhension. 
Contact : 40 42 02 23 

 
 

 
 

FRATERNITE EPHATA 
Séminaire 

de préparation à l’effusion de l’Esprit 
Par le baptême, nous avons été marqués du 
sceau de l’Esprit, et appelés à partager la vie de 
Dieu. 
Par le Confirmation, nous avons reçu les Dons 
de l’Esprit Saint, pour être, par toute notre vie, 
témoins de la Vie que Dieu nous partage. 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Baptême ? 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Confirmation ? 

Pour nous aider à redécouvrir en profondeur, 
 Notre identité de baptisé, 
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 Notre mission de confirmé, 
 
 
La Fraternité EPHATA animera du 11 avril 
au 16 mai un séminaire de préparation à 
l’Effusion de l’Esprit. 
La préparation se fera chaque mercredi à la 
paroisse Christ-Roi (Pamatai) à partir de 
19h. 
Cette préparation est une démarche de Foi, qui 
se fait en toute liberté, et qui demande fidélité 
et persévérance. 
S’inscrire auprès de Rosina au 87 26 12 00 
ou par courriel fraternitepheata@yahoo.fr  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 23 Avril : « Témoignage d’Anne 
Marie Gabrielle ou la victoire de l’espérance » 
par Marie  Dauphine CARON ; 
> Mardi 24 Avril : « De l’adoration au Christ 
dans l’Eucharistie » par Sœur Joseph ; 
> Mercredi 25 Avril : « Soyez la bonne odeur 
du Christ » par Père Jacques Philippe ; 
> Jeudi 26 Avril : « Renouer avec soi-même » 
par Père Louis Pelletier ; 
> Vendredi 27 Avril : « La vérité vous rendra 
libre » par Père Nicolas Buttet. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Avril 2018 
> 20-21-22 avril : Retraite pour tous en français 
et tahitien – Thème : N’aies crainte Marie 
(Comité Diocésain du Rosaire Vivant) ; 
> du 23 au 26 avril : Développement 
personnel ; 
> 27-28-29 avril : Retraite pour tous – Thème : 
Evangéliser avec la puissance de la Parole de 
Dieu (Te Pane Ora et Père Bruno MAI). 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 25 avril 2018 

               47e année            N. 16 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

ELECTIONS 
 

En cette période électorale que nous vivons, les débats, les prises de position, les programmes 
politiques, économiques et sociaux des différents partis en lice nous invitent à réfléchir sur l’avenir que 
nous voulons pour notre fenua. Nous devons nous réjouir que tant d’hommes et de femmes se sentent 
concernés par cet avenir au point de s’engager dans la vie politique, au point de partager leurs compétences 
et de prendre de leur temps et de leur énergie pour trouver des pistes, des orientations permettant à notre 
société de progresser. Par contre, il semble inquiétant qu’une proportion de plus en plus importante de 
citoyens déclinent leur droit de vote et fassent grandir ainsi le nombre d’abstentions depuis une dizaine 
d’années. Qu’il nous suffise, pour mesurer l’importance du droit de vote, de penser à ces pays où ce droit 
est bafoué, voire inexistant, où des hommes et des femmes se battent pour que ce droit leur soit reconnu et 
qui, pour cette raison, risquent la prison ou même la mort ! 

Ce désintérêt pourrait trouver une explication dans le discrédit et le manque de confiance de nombre 
de citoyens envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun et à l’intérêt général. Pourraient être 
invoqués comme raisons de ce désintérêt manœuvres et calculs purement électoraux, ambitions 
personnelles, paroles et promesses non tenues, responsables coupés des réalités de la vie des gens, absence 
de vision à long terme, individualisme, démagogie… Dieu merci, ces raisons ne doivent pas occulter le 
sérieux et la bonne volonté de tous ceux qui vivent leur engagement au service de la politique comme une 
recherche du bien commun, de l’intérêt général, un vrai service de leur pays. Ils méritent notre respect, 
même si nous ne partageons pas leurs idées ! 

Dernière réflexion empruntée au texte « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » 
émanant du Conseil permanent de la conférence des évêques de France publié en 2016 : une vision de 
l’avenir qui ne se baserait que sur l’économique, la rentabilité, sur les chiffres de production en ignorant 
les valeurs pouvant donner à chacun sens et raisons de vivre, la solidarité qui permet aux « laissés pour 
compte », aux marginaux, de retrouver leur dignité ne pourrait qu’aggraver le malaise qui sournoisement 
gangrène la société : « Un idéal de consommation, de gain, de productivité… ne peut satisfaire les 
aspirations les plus profondes de l’être humain qui sont de se réaliser comme personne au sein d’une 
communauté solidaire ». C’est bien pour cela qu’en tant que croyants, disciples de Jésus Christ, nous ne 
pouvons rester « hors course » de la vie politique. Nous avons à prendre notre place, nous avons notre mot 
à dire pour que dans tout projet de société, l’Homme ne perde jamais de vue qu’il est appelé à grandir à 
l’image et ressemblance de Dieu dans un monde plus juste et plus fraternel, selon l’invitation qui nous a 
été faite par le Christ dans son Evangile. 

 
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 

Père Léon se rendra à Hikueru et Marokau du 26 
avril au 03 mai. 

 
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

Père Denis sera à Hao du 07 au 09 mai ; puis à 
Fakarava du 11 au 15 mai. 

 

 
 
 
 

ECOLES DE LA FOI 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
réunira les directeurs des Ecoles de la Foi le 
mercredi 25 avril à 17h à l’évêché. 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
TE VAI ORA 

La date des inscriptions pour les TVO d’Août 
à Octobre, initialement prévue le samedi 02 
juin, aura lieu le samedi 09 juin à 8h à Maria-
No-Te-Hau. 
Merci de votre compréhension. 
Contact : 40 42 02 23 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Comité Diocésain 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
tous les membres du Comité Diocésain, que sa 
prochaine réunion se déroulera le samedi 26 mai 
à partir de 8h00 jusqu'à 11h30 dans la grande 
salle de la Paroisse du Sacré Cœur de Arue. 
A l'ordre du jour : 
1. Bilan de l'année 2017/2018 
2. Travail sur le prochain thème de l'année 
2018/2019 
3. Contenus de l'Ecole de Nazareth 
La présence de tous est indispensable. 

 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique, des 
bergers/bergères et adjoints se déroulera le 
mercredi 2 mai 2018 de 17h à 18h30 à l'Annexe 
2 de l’Évêché, Mission, Papeete. 
Ordre du jour : 
- Finaliser le programme Pentecôte 2018 
- Rassemblement du Renouveau Charismatique 
le samedi 16 juin 2018, Paroisse St-Paul, 
Mahina 
- Retraite Diocésaine du Renouveau 
Charismatique, 24-25-26 août 2018, Tibériade. 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette réunion, à défaut de 
déléguer à un membre de votre groupe de 
soutien. 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant Diocésain 

 
FRATERNITE EPHATA 

Séminaire 
de préparation à l’effusion de l’Esprit 

Par le baptême, nous avons été marqués du 
sceau de l’Esprit, et appelés à partager la vie de 

Dieu. 
Par le Confirmation, nous avons reçu les Dons 
de l’Esprit Saint, pour être, par toute notre vie, 
témoins de la Vie que Dieu nous partage. 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Baptême ? 

Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre 
Confirmation ? 

Pour nous aider à redécouvrir en profondeur, 
 Notre identité de baptisé, 
 Notre mission de confirmé, 

La Fraternité EPHATA animera du 11 avril 
au 16 mai un séminaire de préparation à 
l’Effusion de l’Esprit. 
La préparation se fera chaque mercredi à la 
paroisse Christ-Roi (Pamatai) à partir de 
19h. 
Cette préparation est une démarche de Foi, qui 
se fait en toute liberté, et qui demande fidélité 
et persévérance. 
S’inscrire auprès de Rosina au 87 26 12 00 
ou par courriel fraternitepheata@yahoo.fr  
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 30 Avril : « L’intimité avec le Saint-
Esprit » par P. François Xavier ; 
> Mardi 01 Mai : « Zélie MARTIN, entre 
travail et vie de famille » par Virgine Berthon ; 
> Mercredi 02 Mai : « Consacrés à 
l’Immaculée pour devenir prophète de feu » par 
Père Emidio Marie ; 
> Jeudi 03 Mai : « Contempler la gloire, le 
chemin d’Etienne » par Gilles Ferrant ; 
> Vendredi 04 Mai : « En toute relation, une 
place revient à Dieu » par Bernard DUBOIS. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Avril 2018 
> du 23 au 26 avril : Développement 
personnel ; 
> 27-28-29 avril : Retraite pour tous – Thème : 
Evangéliser avec la puissance de la Parole de 
Dieu (Te Pane Ora et Père Bruno MAI). 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 02 mai 2018 
               47e année            N. 18 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« PROTEGEONS NOTRE MAISON COMMUNE » 
 

Du 11 au 17 Avril avait lieu à Port Moresby (Papouasie - Nlle Guinée) l’Assemblée de tous les 
évêques d’Océanie, à savoir ceux d’Australie, de Nlle Zélande, de Papouasie Nlle Guinée, des îles Salomon 
et de la CEPAC qui regroupe toutes les autres îles d’Océanie (Guam, Carolines, Saipan, Tuvalu, Marshall, 
Suva, Samoa Apia et Pago Pago, Tonga, Nlle Calédonie, Wallis et Futuna, Vanuatu, Rarotonga, Kiribati) 
et dont font partie les diocèses des îles Marquises et de Papeete… soit près de 80 évêques. Etaient 
également présents à ce temps fort de l’Eglise en Océanie les trois Nonces en fonction dans cette vaste 
partie du monde ainsi que le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’état du Vatican, bras droit du Saint Père 
et à ce titre, n°2 de l’Eglise Catholique. Le thème principal choisi pour cette rencontre était (traduit en 
Français) : “Protégeons notre maison commune d’Océanie – Un océan de possibilités”. Un certain nombre 
d’experts avaient été invités pour alerter sur les menaces qui planent sur les populations, surtout en Océanie 
et qui portent gravement atteinte à l’équilibre écologique si fragile mais si important pour ces îles du 
Pacifique : changement climatique avec montée du niveau de l’océan, fréquence grandissante des 
cyclones… engendrant de redoutables conséquences pour les communautés humaines parfois obligées de 
quitter leur sol natal. Derrière ces phénomènes, furent pointées du doigt une industrialisation 
s’accompagnant d’émission de carbone désastreuse pour la nature et le climat, et des projets d’exploitation 
minière des fonds sous-marins, qui risquent fort de porter atteinte aux richesses que renferme l’océan, 
richesses qui doivent profiter en premier lieu aux populations locales. 
 Plus encore fut rappelée l’importance d’une prise de conscience de la part de tous, particulièrement 
des décideurs en matière économique, et d’une solidarité grandissante entre nations industrialisées et aires 
géographiques impactées par les décisions prises par ces pays industriels. Car il n’est plus possible 
d’oublier que la terre et l’océan sont un patrimoine qui revient à tous et que tous devons en prendre soin. 
Les dérèglements de la nature et du climat se moquent des frontières ! Dans cette prise de conscience, 
l’Eglise doit avoir son mot à dire. 
 Dans sa lettre encyclique « Laudato si », le Pape François nous rappelle que tous les humains sont 
liés par leur appartenance à une « maison commune », la terre. Il nous invite à partager le regard que Jésus 
portait sur la création. Jésus nous dit que Dieu prend soin de toute créature : « Regardez les oiseaux du 
ciel… Votre Père céleste les nourrit » (Mt 6, 26) « Ne vend-on pas cinq moineaux pour deux sous ? Or pas 
un seul n’est oublié au regard de Dieu » (Lc 12, 6) Il admire la création et dans ses paraboles, il se réfère 
à la semence jetée en terre ou dans les épines, au grain de sénevé qui devient un arbre, au ciel qui rougeoit 
le soir, au vent dont on ne sait ni d’où il vient ni où il va, à la perle découverte par le négociant, à la vigne 
qui porte du fruit, aux lys des champs plus magnifiquement parés que le roi Salomon … Plus encore, la 
mer et les vents lui obéissent ! Enfin, nous rappelle le Pape François, « le destin de toute création passe 
par le mystère du Christ qui est présent depuis l’origine de toute chose : « Tout est créé par lui et pour 
lui » (Col 1, 16)… Il revient à chacun de se sentir responsable à son niveau et de prendre conscience des 
enjeux. Voilà une belle façon d’être disciple du Christ ! 

 
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Qui est en France jusqu’au 15 mai. 

 
 

 
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
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Père Léon est à Hikueru et Marokau jusqu’au 03 
mai. 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera à Hao du 07 au 09 mai ; puis à 
Fakarava du 11 au 15 mai. 

PAROISSE SACRE-CŒUR, ARUE 
Effusion de l’Esprit 

Celle-ci aura lieu le jeudi 10 mai 2018 à 15h à la 
paroisse du Sacré-Cœur d’Arue. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
TE VAI ORA 

La date des inscriptions pour les TVO d’Août 
à Octobre, initialement prévue le samedi 02 
juin, aura lieu le samedi 09 juin à 8h à Maria-
No-Te-Hau. 
Merci de votre compréhension. 
Contact : 40 42 02 23 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Comité Diocésain 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
tous les membres du Comité Diocésain, que sa 
prochaine réunion se déroulera le samedi 26 mai 
à partir de 8h00 jusqu'à 11h30 dans la grande 
salle de la Paroisse du Sacré Cœur de Arue. 
A l'ordre du jour : 
1. Bilan de l'année 2017/2018 
2. Travail sur le prochain thème de l'année 
2018/2019 
3. Contenus de l'Ecole de Nazareth 
La présence de tous est indispensable. 

 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique, des 
bergers/bergères et adjoints se déroulera le 
mercredi 2 mai 2018 de 17h à 18h30 à l'Annexe 
2 de l’Évêché, Mission, Papeete. 
Ordre du jour : 
- Finaliser le programme Pentecôte 2018 
- Rassemblement du Renouveau Charismatique 
le samedi 16 juin 2018, Paroisse St-Paul, 
Mahina 
- Retraite Diocésaine du Renouveau 
Charismatique, 24-25-26 août 2018, Tibériade. 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette réunion, à défaut de 
déléguer à un membre de votre groupe de 
soutien. Merci de votre union et soutien de 
prières. Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 

Répondant Diocésain 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 07 Mai : Interview avec Germain 
SHAN PHANG par Tuhiata ; 
> Mardi 08 Mai : « Ne luttons pas seul » par P. 
Louis Pelletier ; 
> Mercredi 09 Mai : « L’Ascension » par P. 
Maurice Fourmont P. Hamaïde ; 
> Jeudi 10 Mai : « Te ma’uera’a o Iesu » par le 
Diacre Francisco ; 
> Vendredi 11 Mai : « Les nouvelles 
technologies, jusqu’où ? » par P. Tanguy 
POULIQUEN. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Mai 2018 
> 04-05-06 mai : Retraite pour tous – Thème : 
Effusion de l’Esprit Saint (Ia Ora Gianna et 
Hanahana et les Pères Gilbert et Noël 
NOHOTEMOREA ; 
> 18-19-20 mai : Thème : Le ministère des 
diacres (Adventiste 7è jour) ; 
> 25-26-27 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
Femmes en Tahitien. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 09 mai 2018 
               47e année            N. 19 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

JESUS PASSE DE CE MONDE A SON PERE 
 

À la veille de l’Ascension du Seigneur au Ciel, la communauté des disciples est réunie autour de lui et 
accueille ses ultimes paroles. Nous nous souvenons du parcours effectué depuis le début du cycle liturgique 
de Pâques. 
 
Carême a jeté une lumière sur la réalité de la vie humaine, sa pesanteur et sa fragilité. L’espérance qui fait 
tenir provient de notre capacité à aimer Dieu (le jeûne), son prochain (l’aumône), à nous présenter sans 
cesse comme Jésus devant le Père (la prière). Puis vient le moment du déferlement de la violence, quand 
le mal entre en action pour détruire le Juste. 
 
Saint Jean possède une belle expression quand il raconte la dernière nuit de Jésus avec ses disciples et 
annonce son mort sur la Croix. L’heure était venue pour Jésus de « passer de ce monde à son Père ». Jésus, 
le Fils de Dieu, a vécu sur terre parmi les hommes. En un tout autre lieu, à une tout autre époque, mais 
c’est bien notre monde. Celui-ci a-t-il fondamentalement changé ? Nous avons bien des voitures, des 
avions… mais avons-nous beaucoup progressé en matière de justice et de paix ? 
 
La résurrection du Christ a fait basculer notre monde dans le cycle de la vie éternelle. Ce n’est pas encore 
bien visible, le Royaume déjà-là est encore à venir mais le mouvement est bien enclenché. Le mal est 
tombé dans le piège tendu par le Père : croyant triompher du Juste par les fausses accusations et la mort, 
le mal a trahi sa logique d’action aux yeux de tous. Qu’elle est grande notre espérance de savoir que Jésus, 
passant de ce monde à son Père, nous prend avec lui et nous élève. 
 
S’ouvre alors le temps de vivre avec le Christ ressuscité. Luc dit « pendant quarante jours », durée 
symbolique qui, dans la bible, signifie une période complète vécue avec Dieu. Jésus ressuscité instruit ses 
disciples au sujet du Règne de Dieu puis : « sous leurs yeux, il s’éleva ». 
 
Que faire maintenant ? Comment demeurer unis en Jésus Christ tandis que s’ouvre le temps de son 
absence ? Rester là « regarder le Ciel » comme disent les anges aux disciples alors qu’« une nuée vint le 
soustraire à leurs yeux » ? 
 
Saint Luc précise que la dernière réunion du Christ ressuscité avec ses disciples s’est déroulée « au cours 
d’un repas ». La mention est hautement symbolique. Elle présente l’eucharistie comme le sacrement de la 
communication de la présence du Christ et de la vie divine par l’action de l’Esprit (Actes 1,4). Maintenant, 
des témoins remplis de l’Esprit sont attendus, qui font comme Jésus passer ce monde à celui du Père. 

B.V. 

 
ARCHIDIOCESE 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 

Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. 
La messe d’investiture aura lieu le jeudi 02 août 
en l’église Maria-no-te-Hau à 18h. 

Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre de ces écoles : Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Sykar, Emmaüs, Antioche, Nazareth, 
Faaroo (tahitien) devront se rapprocher de leur 
curé, diacre de leur paroisse. 
Un flyer sur « les écoles de formation » sera 
disponible prochainement. 
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AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Qui est en France jusqu’au 15 mai. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera à Fakarava du 11 au 15 mai. 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR, ARUE 
Effusion de l’Esprit 

Celle-ci aura lieu le jeudi 10 mai 2018 à 15h à la 
paroisse du Sacré-Cœur d’Arue. 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
La prochaine célébration dans « la forme 
extraordinaire » aura lieu en la chapelle de 
l’archevêché le dimanche 20 mai à 8h. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
TE VAI ORA 

La date des inscriptions pour les TVO d’Août 
à Octobre, initialement prévue le samedi 02 
juin, aura lieu le samedi 09 juin à 8h à Maria-
No-Te-Hau. 
Merci de votre compréhension. 
Contact : 40 42 02 23 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Comité Diocésain 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
tous les membres du Comité Diocésain, que sa 
prochaine réunion se déroulera le samedi 26 mai 
à partir de 8h00 jusqu'à 11h30 dans la grande 
salle de la Paroisse du Sacré Cœur de Arue. 
A l'ordre du jour : 
1. Bilan de l'année 2017/2018 
2. Travail sur le prochain thème de l'année 
2018/2019 
3. Contenus de l'Ecole de Nazareth 
La présence de tous est indispensable. 

 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Pentecôte 2018 

Pour la Pentecôte 2018, 4 lieux de 
rassemblement sont prévus : 

Ø A Tahiti : Paroisse Maria No Te Hau de 
Papeete, lundi 21 mai 2018 

Ø A Bora Bora : Paroisse St Pierre 
Célestin, du samedi 19 au dimanche 20 
mai 2018 

Ø A Tahaa : Paroisse St Pierre Célestin, 
Poutoru, du vendredi 18 au dimanche 20 
mai 2018 

Ø Aux Marquises 

Grande union et soutien de prières ! 
Diacre Juanito BURNS, 

Répondant diocésain 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 14 Mai : « Adorons-nous le vrai 
Dieu ? » par Pascal MAILLARD ; 
> Mardi 15 Mai : « La famille dans tous ses 
états » par Père Joël Pratlong ; 
> Mercredi 16 Mai : « Le parler en langues, le 
charisme de la Foi » par Denise Bergeron ; 
> Jeudi 17 Mai : « De la Nativité à la 
Pentecôte » par Père Guillaume de Menthière ; 
> Vendredi 18 Mai : « Vivons avec un cœur de 
feu » par Père Guy Lepoutre et Pasteur Carlos 
Payan. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Réunion 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont invités à la réunion du jeudi 7 
juin 2018 à 16h30 à l'archevêché, pour 
information sur la situation du centre diocésain 
de retraites de Tibériade et fixer le calendrier 
pour le second semestre 2018 (juillet 2018 à 
février 2019 inclus). 

 
Mois de Mai 2018 à Tibériade 

> 04-05-06 mai : Retraite pour tous – Thème : 
Effusion de l’Esprit Saint (Ia Ora Gianna et 
Hanahana et les Pères Gilbert et Noël 
NOHOTEMOREA ; 
> 18-19-20 mai : Thème : Le ministère des 
diacres (Adventiste 7è jour) ; 
> 25-26-27 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
Femmes en Tahitien. 
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PENTECÔTE 2018 – TAHITI 
Paroisse Maria No Te Hau - Papeete  

 
Thème :  « La Vie dans l’Esprit » 
Date :   lundi 21 mai 2018 
Horaire Activités 

6h Accueil 

7h15 Prière 

8h 1er enseignement : Mgr Hubert COPPENRATH 

9h Pause 

9h30 2ème enseignement : Père Bruno MAI 

10h30 Pause 

10h45 Messe présidée par Mgr Jean-Pierre 
COTTANCEAU 

12h Repas 

12h à 
14h15 

Forum des jeunes (Inscription auprès de Frida 
MERVIN Vini : 87 72 34 30) 

14h30 Prière des malades animée par Père Bruno MAI 

16h30 Fin du rassemblement 
Animation : Te Pane Ora-Jeunesse Myriam 
Stand repas – buvette 
Tricots Pentecôte 2018 au stand Radio MNTH 
 



PENTECÔTE 2018 BORA BORA 
 Paroisse St Pierre Célestin 

 
Curé Père Dominique Vallon (87 28 54 24) 
Responsable de Paroisse : Katekita Rino Moeataua (87 74 03 06) 
 
Missionnaires accompagnés par Père Vetea Bessert :  
Diacre Gaspar Mahaga (CDRC) 
Diacre Valselin Tavita (CDRC) 
Animation : M.Tuhiata 
Animation : P.Moehau 
 
Samedi 19 mai 2018 
8 à 11h30 puis de 14h30 à 16h : enseignement Diacre Gaspar Mahaga 
Confession pendant l'enseignement. 
Thème : "la vie dans l'esprit" 
18h : Messe, suivi de l'effusion + renouvellement et prière de guérison. 
 
Dimanche 20 mai 2018 
7h30   Rassemblement des jeunes 
8h à 9h30  Enseignement : Père Vetea Bessert 
  Thème "Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel" 
10h    Messe, puis déjeuné et pause 
13h30   Forum des jeunes 
15h    Prière Charismatique des jeunes et grandes louanges 
17h    Fin de la journée. 
 

 



PENTECÔTE 2018 TAHAA 
Tahaa Paroisse Saint Pierre-Célestin - Poutoru 
Responsable sur place : Gladys - 87.73.94.88 - 
David.maro@mail.pf 
Thème de la retraite : le pardon 
Thème de Pentecôte : la foi...don de l’Esprit saint 

 
PROGRAMME RETRAITE 

 
VENDREDI 18 MAI 2018 

16 H 00  Accueil 

17 H 00  Dîner 

19 H 00  I
er
. Enseignement 

20 H 00  Prière Commune 

21 H 00  Fin de soirée 

 

SAMEDI 19 MAI 2018 
06 H 00  Petit déjeuner 

07 H 00  Prière du matin 

07 H 30  II
ème

. Enseignement 

08 H 30  Temps Personnel  

09 H 30  III
ème

. Enseignement 

10 H 30  Temps Personnel 

11 H 30  Déjeuner 

14 H 00  IVème
. Enseignement 

15 H 00  Partage en commun 

16 H 30  Enseignement "sur l’effusion" 
Effusion de l’Esprit saint 

18 H 00  Dîner 

Fin de soirée 

 
DIMANCHE 20 MAI 2018 
06 H 00  Petit déjeuner 
07 H 30  Prière du matin 

08 H 00  Enseignement 

09 H 00  Temps Personnel 

10 H 00  Office 

11 H 00  Repas 

13 H 00  Enseignement 

14 H 00  Partage 

15 H 30  Prière de Guérison 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 16 mai 2018 
               47e année            N. 20 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

MARIE, MERE DE L’EGLISE 
 

A partir de ce Lundi 21 Mai 2018, l’Eglise est invitée, chaque Lundi de Pentecôte, à célébrer Marie 
sous le vocable de « Mère de l’Eglise ». Le Cardinal Sara, préfet pour la Congrégation du Culte divin nous 
éclaire sur cette décision du Pape François : « Le bienheureux pape Paul VI, en concluant, le 21 novembre 
1964, la troisième session du Concile Vatican II, a déclaré la bienheureuse Vierge Marie “Mère de 
l’Eglise, c’est-à-dire Mère de tout le peuple chrétien, aussi bien des fidèles que des Pasteurs, qui 
l’appellent Mère très aimable”, et a établi que “le peuple chrétien tout entier honore toujours et de plus 
en plus la Mère de Dieu par ce nom très doux”. Le Siège apostolique a ainsi proposé, à l’occasion de 
l’Année Sainte de la Réconciliation (1975), une messe votive en l’honneur de la bienheureuse Marie Mère 
de l’Eglise, insérée par la suite dans le Missel Romain. 

Le Souverain Pontife François, considérant avec attention comment la promotion de cette dévotion 
peut favoriser, chez les Pasteurs, les religieux et les fidèles, la croissance du sens maternel de l’Eglise et 
de la vraie piété mariale, a décidé que la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise, soit 
inscrite dans le Calendrier Romain le lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque année.  Cette célébration 
nous aidera à nous rappeler que la vie chrétienne, pour croître, doit être ancrée au mystère de la Croix, à 
l’oblation du Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge offrante, Mère du Rédempteur et de tous 
les rachetés ». 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette « nouveauté liturgique » qui nous rappelle que Marie 
est en même temps mère du Christ, Fils de Dieu, et mère des membres de son Corps mystique, c’est-à-dire 
de l’Eglise. La maternité de Marie et de son intime union à l’œuvre du Rédempteur a culminé à l’heure de 
la croix quand la Mère du Seigneur, qui était près de la croix (Jn 19, 25), accepta le testament d’amour de 
son Fils et accueillit tous les hommes, personnifiés par le disciple bien aimé, comme ses enfants appelés à 
renaître à la vie divine. Marie devenait ainsi la tendre mère de l’Eglise que le Christ a générée sur la croix, 
quand il rendait l’Esprit. A son tour, dans le disciple bien-aimé, le Christ choisit tous les disciples comme 
bénéficiaires de son amour envers sa Mère, la leur confiant afin qu’ils l’accueillent avec affection filiale. 
Guide prévoyante de l’Eglise naissante, Marie a donc commencé sa propre mission maternelle déjà au 
cénacle, priant avec les Apôtres dans l’attente de la venue de l’Esprit Saint (cf. Ac 1,14). 

En ce Lundi où traditionnellement, notre diocèse fait écho à la fête de Pentecôte en manifestant le 
don de l’Esprit reçu à la Confirmation, que cette fête de Marie Mère de l’Eglise nous donne d’accueillir 
cet Esprit comme Marie l’a accueilli. N’était-elle pas présente en prière avec les Douze, personnifiant ainsi 
le peuple de Dieu, la nouvelle Eve totalement ouverte au don que Dieu ne cesse d’accorder à son Eglise ? 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 

Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. 
La messe d’investiture aura lieu le jeudi 02 août 
en l’église Maria-no-te-Hau à 18h. 
 
 

 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre de ces écoles : Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Sykar, Emmaüs, Antioche, Nazareth, 
Faaroo (tahitien) devront se rapprocher de leur 
curé, diacre de leur paroisse. 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
La prochaine célébration dans « la forme 
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extraordinaire » aura lieu en la chapelle de 
l’archevêché le dimanche 20 mai à 8h. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
TE VAI ORA 

La date des inscriptions pour les TVO d’Août 
à Octobre, initialement prévue le samedi 02 
juin, aura lieu le samedi 09 juin à 8h à Maria-
No-Te-Hau. 
Merci de votre compréhension. 
Contact : 40 42 02 23 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Comité Diocésain 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
tous les membres du Comité Diocésain, que sa 
prochaine réunion se déroulera le samedi 26 mai 
à partir de 8h00 jusqu'à 11h30 dans la grande 
salle de la Paroisse du Sacré Cœur de Arue. 
A l'ordre du jour : 
1. Bilan de l'année 2017/2018 
2. Travail sur le prochain thème de l'année 
2018/2019 
3. Contenus de l'Ecole de Nazareth 
La présence de tous est indispensable. 

 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Pentecôte 2018 

Pour la Pentecôte 2018, 4 lieux de 
rassemblement sont prévus : 

Ø A Tahiti : Paroisse Maria No Te Hau de 
Papeete, lundi 21 mai 2018 

Ø A Bora Bora : Paroisse St Pierre 
Célestin, du samedi 19 au dimanche 20 
mai 2018 

Ø A Raiatea : Chapelle Saint-Timothée, 
Tevaitoa 

Ø A Tahaa : Paroisse St Pierre Célestin, 
Poutoru, du vendredi 18 au dimanche 20 
mai 2018 

Ø Aux Marquises 
Dès cette année, dans notre diocèse comme dans 
le monde entier, la mémoire liturgique « de la 
Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise » 
sera célébrée chaque lundi de la Pentecôte. 
Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité organise une retraite sur « La 
guérison intérieure », qui aura lieu les 01, 02 
et 03 Juin, à Tibériade. 

Nous portons en nous des blessures, plus ou 
moins profondes : blessures de l'enfance, 
blessures de la vie, blessures liées au milieu 
dans lequel nous vivons...etc. Aussi, il nous est 
difficile, d'être pleinement en paix avec nous-
mêmes, en paix avec notre histoire personnelle, 
en paix avec les autres. 
Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter 
de reconnaître que l'on est blessé(e), et laisser 
Jésus nous rencontrer, à la racine de notre « mal-
être ». 
Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il 
nous dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma Paix ». (Jean 14,27). 
A chacun de l'accueillir. 
Prix de la retraite par personne : 3 500 frs 
Inscriptions : Rosina 87 26 12 00 ; Brigitte 87 
72 37 61 ; Jasmine 87 70 69 21. 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : http://www.ephata.blog4ever.com  
Facebook : Ephata fraternité (par message privé 
MP) 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 21 Mai : En direct depuis l’église 
Maria-no-te-Hau ; 
> Mardi 22 Mai : Rediffusion de 
l’enseignement de la Pentecôte ; 
> Mercredi 23 Mai : « Je vis la joie dans 
l’Esprit Saint » par Cathy Brenti ; 
> Jeudi 24 Mai : « Quels sont mes freins au 
Saint Esprit » par Père Joel Pralong ; 
> Vendredi 25 Mai : « Contemplons la gloire » 
par Père Etienne. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Réunion 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont invités à la réunion du jeudi 7 
juin 2018 à 16h30 à l'archevêché, pour 
information sur la situation du centre diocésain 
de retraites de Tibériade et fixer le calendrier 
pour le second semestre 2018 (juillet 2018 à 
février 2019 inclus). 

 
Mois de Mai 2018 à Tibériade 

> 25-26-27 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
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Femmes en Tahitien. 
Mois de Juin 

> 01-02-03 juin : Retraite pour tous sur « la 
guérison intérieure » (Fraternité Ephata) ; 
> du 04 au 07 juin : Développement personnel ; 
> 08-09-10 juin : Retraite pour les jeunes 
passant leurs examens (Ia Ora Gianna et 
Hanahana) ; 
> 15-16-17 juin : Retraite des confirmands de la 
paroisse du Sacré-Cœur Arue ; 
> 22-23-24 juin : Retraite du Te Vai Ora pour 
Hommes en Tahitien. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 23 mai 2018 
               47e année            N. 21 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

CONFIRMATION 
 
 En cette période de l’année où beaucoup de communautés paroissiales célèbrent la Confirmation, 
les jeunes et les adultes concernés sont invités à écrire une lettre à l’évêque pour se présenter et exprimer 
leur désir de recevoir ce sacrement. La lecture de ces lettres écrites par les jeunes révèle ainsi une partie de 
leur vie, de leurs désirs, de leurs difficultés, de ce qui est important à leurs yeux. Revient en tête de ce qui 
compte pour eux : la famille. Elle est le lieu où ils disent se sentir aimés, soutenus, même si parfois, sont 
évoquées les difficultés de relation avec les parents... Certains vivant dans des familles « recomposées » 
mentionnent avec pudeur les séparations et l’éloignement de leur père ou de leur mère. Ils expriment 
souvent ce désir de ne pas décevoir leurs parents et de faire en sorte que leurs parents soient fiers d’eux, et 
pour cela, ils disent vouloir réussir leur vie, leurs études. Souvent revient également chez eux cette 
aspiration à aimer et à faire le bien autour d’eux, à rendre les autres heureux, faire du bien à ceux qui 
souffrent. Plus profondément encore, certains font état de leur désir de voir plus clair dans leur vie, de faire 
mûrir leur foi et ils attendent que l’Esprit Saint les aide à être plus proches de Jésus et de Dieu ; l’un d’eux 
écrit : « J’aimerais être ce que le Seigneur veut que je sois ! ». 
 Ces jeunes font souvent preuve d’une grande honnêteté vis-à-vis d’eux-mêmes. Ils ne sont pas 
naïfs ! Ecoutons-les : « Pas facile de mener une vie Chrétienne » ; « J’ai peur de prier en public » ; 
« Parfois, j’ai la haine ! » ; « Parfois, je doute, je perds la foi » ; « Je ne pense pas à Jésus » ; « Les non-
croyants essaient de me faire arrêter de croire » ; la question de la mort vient parfois les tourmenter 
lorsqu’ils sont confrontés au départ de ceux qu’ils aiment : « Je me demande si un jour, je reverrai (tel 
membre de ma famille) qui est décédé ! » 

Certains concluent leur lettre par une prière qui nous livre le trésor qui se cache au meilleur d’eux-
mêmes : « Esprit Saint, aide-moi à pardonner et à aimer, à obéir et à offrir » ; « Jésus, sache que je t’aime 
du plus profond de mon cœur » ; « Mon Dieu, guidez-moi et faites que je puisse ouvrir mon cœur » ; 
« J’aime l’Eglise ». 

Cet « instantané » dévoilant une petite partie de ce que vivent ceux qui ont écrit ces lettres doit nous 
interpeler sur le regard que nous portons sur « les jeunes ». Regardons d’abord ceux qui nous sont proches, 
et demandons-nous comment nous pouvons les écouter, les accueillir tels qu’ils sont, apprenons à les 
connaître mieux. Peut-être serons-nous surpris de découvrir patiemment et dans le respect de leur intimité 
les trésors que le Seigneur a déposés dans leur cœur. Il serait dommage que l’évêque soit seul à partager 
ce trésor ! 

 
+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 
ARCHIDIOCESE 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 

Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. 
La messe d’investiture aura lieu le jeudi 02 août 
en l’église Maria-no-te-Hau à 18h. 
 
 

 
 
 
 
 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre de ces écoles : Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Sykar, Emmaüs, Antioche, Nazareth, 
Faaroo (tahitien) devront se rapprocher de leur 
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curé, diacre de leur paroisse. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
SŒURS DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY (SJC) 

Le 20 mai 2018, jour de la fête de Pentecôte, les 
Sœurs de Saint-Joseph de Cluny sont entrées en 
Chapitre Général. 
« Disciples missionnaires pour un monde 
nouveau » 
Venues des cinq continents, les 89 Capitulantes 
se mettront à l’écoute de l’Esprit-Saint pour 
discerner « La Sainte Volonté de Dieu » dans 
l’aujourd’hui de leur mission. 
Elles comptent sur votre soutien dans la prière 
afin que le Chapitre porte des fruits durables 
pour l’Eglise et pour le monde de notre temps. 

 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
TE VAI ORA 

La date des inscriptions pour les TVO d’Août 
à Octobre, initialement prévue le samedi 02 
juin, aura lieu le samedi 09 juin à 8h à Maria-
No-Te-Hau. 
Merci de votre compréhension. 
Contact : 40 42 02 23 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Comité Diocésain 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
tous les membres du Comité Diocésain, que sa 
prochaine réunion se déroulera le samedi 26 mai 
à partir de 8h00 jusqu'à 11h30 dans la grande 
salle de la Paroisse du Sacré Cœur de Arue. 
A l'ordre du jour : 
1. Bilan de l'année 2017/2018 
2. Travail sur le prochain thème de l'année 
2018/2019 
3. Contenus de l'Ecole de Nazareth 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Remerciements 
Le Comité Diocésain remercie chaleureusement 
tous les fidèles pour leur participation aux 
différents rassemblements de la Pentecôte 

organisés par le Diocèse de Papeete. 
Remerciement chaleureux à notre Évêque, 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, 
notre Évêque émérite Monseigneur Hubert 
COPPENRATH, Père Bruno MAI, à tous les 
prédicateurs, les groupes d'animations, les 
paroisses, les curés, les diacres, les 
bergers(ères), les soutiens des groupes du 
renouveau charismatique, les bénévoles, la 
sécurité, les jeunes pour le forum, les groupes du 
renouveau charismatique qui ont tenus des 
stand, pour votre dévouement et service ! 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant du Renouveau Charismatique 

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité organise une retraite sur « La 
guérison intérieure », qui aura lieu les 01, 02 
et 03 Juin, à Tibériade. 
Nous portons en nous des blessures, plus ou 
moins profondes : blessures de l'enfance, 
blessures de la vie, blessures liées au milieu 
dans lequel nous vivons...etc. Aussi, il nous est 
difficile, d'être pleinement en paix avec nous-
mêmes, en paix avec notre histoire personnelle, 
en paix avec les autres. 
Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter 
de reconnaître que l'on est blessé(e), et laisser 
Jésus nous rencontrer, à la racine de notre « mal-
être ». 
Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il 
nous dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma Paix ». (Jean 14,27). 
A chacun de l'accueillir. 
Prix de la retraite par personne : 3 500 frs 
Inscriptions : Rosina 87 26 12 00 ; Brigitte 87 
72 37 61 ; Jasmine 87 70 69 21. 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : http://www.ephata.blog4ever.com  
Facebook : Ephata fraternité (par message privé 
MP) 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 28 mai : « La puissance de 
l'adoration » par P. Florian Racine ; 
> Mardi 29 mai : « Sois libre » par Juliette 
Levivier ; 
> Mercredi 30 mai : « Le monde est en feu, 
Dieu cherche des missionnaires » par P Daniel 
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ANGE ; 
> Jeudi 31 mai : « La Visitation et la Nativité » 
par P. Guillaume de Menthière ; 
> Vendredi 01 juin : « Adore, absorbe la beauté 
de Dieu » par Sœur Emmanuel Maillard. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Réunion 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont invités à la réunion du jeudi 7 
juin 2018 à 16h30 à l'archevêché, pour 
information sur la situation du centre diocésain 
de retraites de Tibériade et fixer le calendrier 
pour le second semestre 2018 (juillet 2018 à 
février 2019 inclus). 

Mois de Mai 2018 à Tibériade 
> 25-26-27 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
Femmes en Tahitien. 

Mois de Juin 
> 01-02-03 juin : Retraite pour tous sur « la 
guérison intérieure » (Fraternité Ephata) ; 
> du 04 au 07 juin : Développement personnel ; 
> 08-09-10 juin : Retraite pour les jeunes 
passant leurs examens (Ia Ora Gianna et 
Hanahana) ; 
> 15-16-17 juin : Retraite des confirmands de la 
paroisse du Sacré-Cœur Arue ; 
> 22-23-24 juin : Retraite du Te Vai Ora pour 
Hommes en Tahitien. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 30 mai 2018 
               47e année            N. 22 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

FETE DIEU 
 

Ce Dimanche, l’Eglise nous invite à célébrer la « solennité du corps et du sang du Christ », fête 
plus connue sous les noms de « Fête Dieu » ou « Fête du Saint Sacrement ». Il s’agit pour nous de 
reconnaître et d’honorer plus particulièrement lors de cette fête la présence réelle de Jésus Christ dans le 
sacrement de l’Eucharistie, de raviver en nous cet acte de foi qui nous fait proclamer la présence divine 
sous les apparences sensibles du pain et du vin consacrés au cours de la Messe. Cette fête est très ancienne 
puisqu’elle figure dans le calendrier liturgique de l’Eglise Catholique depuis l’année 1264. Pour les 
passionnés d’histoire, c’est le Pape Urbain IV qui institua cette fête, en un temps où quelques théologiens 
remettaient en cause la présence réelle du Christ dans l’Eucharistie. 
 Si pour nous, cette présence réelle est une évidence de foi, peut-on dire que nous en comprenons 
bien le sens ? Deux fausses compréhensions peuvent nous égarer. La première : ne voir dans l’hostie 
consacrée qu’un signe, un rappel sans plus, de la présence du Christ. La seconde : voir dans l’hostie 
consacrée un morceau de la chair de ce Jésus issu des entrailles de Marie sa mère. Alors ? Tenons ferme 
que c’est bien le Christ Jésus lui-même qui se donne dans l’Eucharistie et qui est présent dans l’hostie 
consacrée. Mais il y a plusieurs façons d’être présent : 

- Il y a la présence physique de quelqu’un qui est assis à côté de moi, dans un bus ou une salle 
d’attente. Je peux le voir, le toucher. 

- Il y a la présence d’un collègue de travail, de quelqu’un qui œuvre avec moi pour un même but, 
avec qui je collabore. 

- Il y a la présence de ceux ou celles qui comptent dans ma vie, en couple, en famille, avec des amis, 
une présence qui unit les cœurs et éclaire ma vie 

- Il y a la présence de ceux que j’aime et qui sont absents, que je ne peux plus toucher parce qu’ils 
sont loin, ou ont déjà quitté ce monde… Leur présence est spirituelle, pourrait-on dire, et peut avoir 
pour moi une grande importance. Leur absence apparente ne m’empêche pas de me sentir uni à eux 
et de sentir leur présence. 

Cette présence du Christ dans l’Eucharistie n’est pas la simple prolongation de la présence physique 
qu’avait autrefois Jésus auprès de ses disciples. Dans l’Eucharistie, Jésus est présent d’une façon nouvelle, 
depuis sa résurrection. Il a dit lors du dernier repas : « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et 
buvez, ceci est mon sang » … Par le pain et le vin consacrés, Jésus se rend présent et se donne en nourriture, 
une nourriture qui donne la vie éternelle. Dans la messe, les membres de l'assemblée, fidèles et ministres, 
écoutant les lectures de la Bible, reçoivent la Parole qui est "Pain de vie", nourriture pour leur foi. Ils 
célèbrent ensuite l'action de grâces, l'eucharistie, et sont reçus dans le corps du Christ en communiant au 
"pain de la vie" et à la "coupe du salut".  

Alors, prenons garde de ne jamais tomber dans la routine lorsque nous recevons le corps du Christ, 
nous risquerions de louper sa présence… une présence réelle ! 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
ECOLES DE FORMATION 

DU MOIS DE JUILLET 
Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. 
La messe d’investiture aura lieu le jeudi 02 août 
en l’église Maria-no-te-Hau à 18h. 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre de ces écoles : Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Sykar, Emmaüs, Antioche, Nazareth, 
Faaroo (tahitien) devront se rapprocher de leur 
curé, diacre de leur paroisse. 
Etats Généraux des Katekita : Rappel aux 
Katekita : vos inscriptions sont attendues au 
secrétariat de l’Archevêché, d’avance merci. 
 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur Jean Pierre se rendra à Hao du 31 
mai au 03 juin pour le sacrement de la 
Confirmation. Monseigneur sera accompagné 
du Diacre Gérard PICARD-ROBSON. 
 

AGENDA DE MGR HUBERT COPPENRATH 
Monseigneur Hubert se rendra à Mataiva puis 
Rangiroa du 31 mai au 06 juin. 
 

AGENDA DU PERE BRUNO MAI 
Père Bruno se rendra à Arutua, Apataki, 
Kaukura du 03 au 08 juin. 
 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël se rendra à Huahine du 02 au 04 juin 
pour le sacrement de la Confirmation. 

 
CAMPAGNE DE CAREME 2018 

Remerciements 
A la date du 30 mai 2018, la collecte pour la 
Campagne de Carême de 2018 a rapporté 3 700 
000 frs. 
Monseigneur Jean Pierre tient à remercier tous 
les fidèles paroissiens, les établissements 
scolaires et associations pour votre générosité. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

TE VAI ORA 
La date des inscriptions pour les TVO d’Août 
à Octobre, initialement prévue le samedi 02 
juin, aura lieu le samedi 09 juin à 8h à Maria-
No-Te-Hau. 
Merci de votre compréhension. 
Contact : 40 42 02 23 

 

 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique, des 
bergers/bergères et adjoints se déroulera le 
mercredi 30 mai 2018 de 17h à 18h30 à 
l'Annexe de l’Évêché, Mission, Papeete. 
Ordre du jour : 
- Rassemblement du Renouveau Charismatique 
le samedi 16 juin 2018, Paroisse St Paul, Mahina 
- Bilan Pentecôte 2018 
- Retraite Diocésaine du Renouveau 
Charismatique, 24-25-26 août 2018, Tibériade 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette réunion, à défaut de 
déléguer à un membre de votre groupe de 
soutien. 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment !  

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant du Renouveau Charismatique 

 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité organise une retraite sur « La 
guérison intérieure », qui aura lieu les 01, 02 
et 03 Juin, à Tibériade. 
Nous portons en nous des blessures, plus ou 
moins profondes : blessures de l'enfance, 
blessures de la vie, blessures liées au milieu 
dans lequel nous vivons...etc. Aussi, il nous est 
difficile, d'être pleinement en paix avec nous-
mêmes, en paix avec notre histoire personnelle, 
en paix avec les autres. 
Pour retrouver la paix intérieure, il faut accepter 
de reconnaître que l'on est blessé(e), et laisser 
Jésus nous rencontrer, à la racine de notre « mal-
être ». 
Il est venu pour nous restaurer tout entier. Il 
nous dit : « Je vous laisse la paix, je vous donne 
ma Paix ». (Jean 14,27). 
A chacun de l'accueillir. 
Prix de la retraite par personne : 3 500 frs 
Inscriptions : Rosina 87 26 12 00 ; Brigitte 87 
72 37 61 ; Jasmine 87 70 69 21. 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : http://www.ephata.blog4ever.com  
Facebook : Ephata fraternité (par message privé 
MP) 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 04 juin : « Arraché aux ténèbres 
(témoignage de Laurent GRAM) ; 
> Mardi 05 juin : « L'Eucharistie en Famille » 
par D et E Lemaitre ; 
> Mercredi 06 juin : « C'est ton amour seul qui 
m'entraîne » par Mgr David Macaire ; 
> Jeudi 07 juin : « Adore, absorbe la beauté de 
Dieu » par Sœur Emmanuel Maillard ; 
> Vendredi 08 juin : « La place du Père » par P 
Joel Pralong. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Réunion 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont invités à la réunion du jeudi 7 
juin 2018 à 16h30 à l'archevêché, pour 
information sur la situation du centre diocésain 
de retraites de Tibériade et fixer le calendrier 
pour le second semestre 2018 (juillet 2018 à 
février 2019 inclus). 

Mois de Juin 
> 01-02-03 juin : Retraite pour tous sur « la 
guérison intérieure » (Fraternité Ephata) ; 
> du 04 au 07 juin : Développement personnel ; 
> 08-09-10 juin : Retraite pour les jeunes 
passant leurs examens (Ia Ora Gianna et 
Hanahana) ; 
> 15-16-17 juin : Retraite des confirmands de la 
paroisse du Sacré-Cœur Arue ; 
> 22-23-24 juin : Retraite du Te Vai Ora pour 
Hommes en Tahitien. 
 

SYMPATHIE ET CONDOLEANCES 
Décès du Père Yvan SERGY 

C'est avec une profonde tristesse que nous vous 
informons du départ vers le Père, du Père Yvan 
SERGY, décédé le vendredi 25 mai en Nouvelle 
Zélande. 
Père Yvan a été ordonné prêtre du diocèse de 
Bâle (Suisse) le 18 juin 1988. 
En 2001, il accepte l'invitation à devenir un 
prêtre donum fidei et est venu au ministre dans 
le diocèse de Hamilton servant à la cathédrale, 
Tauranga et Gisbourne à deux reprises. Il a aussi 
servi comme aumônier en antarctique. 

Plus récemment, il a passé 3 ans à travailler 
comme prêtre dans les îles Marquises en 
Polynésie Française. C'est pendant cette période 
qu'il a contracté la maladie des neurones 
moteurs et a voyagé avec Jésus à travers les 
stations de la croix. 
Il retourna en Nouvelle-Zélande en octobre 
2017 et était avec le Fr Aidan Mulholland à 
Waihi et plus récemment à la maison de repos 
Atawhai Assise. 
Le 1er janvier de cette année, il fut incarné 
comme prêtre du diocèse de Hamilton. 
Père Yvan a été un prêtre beaucoup aimé et un 
exemple de foi, d'espoir et de courage dans sa 
maladie. 
Il s'était détérioré très rapidement ces derniers 
jours, mais il était très paisible jusqu'à ce que le 
Seigneur l'appelle doucement de cette vie. 

Bishop Steve Lowe 
Une messe pour le repos de son âme 
sera dite ce mercredi 30 mai par 
Monseigneur Jean Pierre 
COTTANCEAU à 18h, en l'église 
Maria no te Hau. 

 
 
 
 
 



DIOCESE de PAPEETE 

FICHE D’INSCRIPTION « NAZARETH » 
FORMATION des CATECHISTES, AIDES-CATECHISTES et RESPONSABLES 

en CATECHESE pour adultes et enfants 

Directeur de l’école : R.D Gérard PICARD-ROBSON 

Du 9 juillet au 2 août 2018 à la paroisse Sacré-Cœur de Arue 
De 7h00 à 12h00 tous les jours et de 13h00 à 15h30 de lundi à jeudi. 

 

Des cours communs et deux parcours de formation (au choix) 

1/PARCOURS de FORMATION de 2 semaines pour le CATECHISTE (au choix) ; soit 2 
parcours à réaliser pour le mois. 

Semaine 1 et 2 du 9 au 22 juillet 2018 

1 2 3 4 5 

Notre Père Le développement 
moral et religieux 

La spiritualité du 
catéchiste/ le crédo Textes bibliques Les techniques 

d'animation 

La liturgie de la 
Messe 

Le sacrement de la 
confirmation 

Le sacrement du 
baptême 

Le directoire de la 
catéchèse Le catéchuménat 

Les prières/ la 
communication 

Les méthodes 
d'apprentissage en 

catéchèse 

La récollection 
(conception) 

La catéchèse de 
Nouméa La vierge Marie 

Paroles de liberté La retraite (conception, 
mise en situation) 

Pédagogie et 
andragogie L'icônographie Les séances en 

catéchèse 

Le récitatif biblique Les jeux en catéchèse/ la 
catéchèse multiniveaux 

La catéchèse biblique 
par le jeu et les 

symboles 
La danse 

La transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 
 

Semaine 3 et 4 du 23 juillet au 2 août 2018 

6 7 8 9 10 

Le crédo Les patriarches : 
Abraham, Moïse L'intériorité Textes bibliques La spiritualité du 

catéchiste 

Le sacrement de la 
confirmation 

Le sacrement de 
l'Eucharistie Le rôle du catéchiste Le développement 

moral et religieux 
Les 10 

commandements 

La célébration La communication 
Les méthodes 

d'apprentissage en 
catéchèse 

Pédagogie et 
andragogie La vierge Marie 

Les temps, les fêtes 
et les couleurs 

liturgiques 

Les outils du 
catéchiste 

Eveil à la Foi : Jésus, 
marie Paroles de liberté Les séances en 

catéchèse 

Le récitatif biblique Les jeux en 
catéchèse 

La catéchèse biblique 
par le jeu et les 

symboles 
La danse 

La transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 

 

	  

Journée « PORTES OUVERTES » pour les RESPONSABLES des catéchèses 
et les CURES de PAROISSE  

Contacter le directeur de l’école de la catéchèse : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81 pour visiter 
l’école pendant les heures de cours, assister à une journée de cours, partager avec les formateurs. 

2/ RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION à NAZARETH – juillet 2018 

Nom  

 

Prénom  

Date de naissance 

 

Lieu de naissance 

        

Paroisse 

 

Niveau en catéchèse 

 

Profession 

 

Service(s) en paroisse : 

C’est la ………… fois que je viens à cette école. Années : ………………………… 

3/ MONTANT de la FORMATION pour le MOIS : 4 000 XPF + 1 grille de 
parrainage de 8 cases à 1000 frs le mois (prix de la retraite comprise) ; soit 12000 frs pour le mois. 

4/ REPAS : le petit-déjeuner et le déjeuner sont pris sur place en fonction des commodités. Une 
participation de 500 xpf pour les 2 repas par jour est demandée. 

5/ AUTORISATION : 

Je soussigné(e)…………………………………………………..curé/diacre/directeur 

de l’établissement privé autorise Mr, Mme 

……………………………………………………….à participer à la formation 

dispensée par l’école NAZARETH. 

6/ SPECIFICITES POUR LES ÎLES : je sollicite de l'Archidiocèse une aide pour la 
prise en charge de son déplacement       Date : …………………………………………2018 

 Par avion ou par bateau selon sa décision.     OUI OU     NON NO       

7/ SIGNATURES : Le CANDIDAT   LE CURÉ OU LE DIACRE  
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 06 juin 2018 
               47e année            N. 23 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

SACRE COEUR 
 Ce vendredi est célébrée dans l’Eglise la fête du Sacré Cœur de Jésus. Cette célébration devrait 
revêtir dans notre diocèse de Papeete et dans celui de Taiohae une importance particulière si l’on se 
souvient que ce sont des religieux des Sacrés Cœurs qui ont apporté la foi catholique dans nos îles, dans 
une de ses plus belles expressions, la dévotion au cœur Sacré de Jésus et au cœur immaculé de Marie. Les 
paroisses Sacré Cœur de Hitiaa, de Arue, de Napuka, l’ancienne église du Sacré Cœur d’Otepipi (Anaa), 
l’école maternelle et primaire, le collège et le lycée du Sacré Cœur de Taravao, et aux Marquises, la 
paroisse des Sacrés Cœurs de Hatiheu, les paroisses du Sacré Cœur de Haakuti, de Puamau et la paroisse 
Notre Dame du Sacré Cœur de Taaoa témoignent de la place que prenait la dévotion au cœur de Jésus dans 
le cœur de ces premiers missionnaires. 
 Que nous révèle donc le cœur du Christ ? Que si Jésus est Dieu, il est aussi homme, un homme 
qui a aimé et continue d’aimer comme Dieu nous aime, car l’amour du Christ est amour de Dieu. Les 
Ecritures nous révèlent ce que Jésus éprouvait dans son cœur : amour, pitié, compassion. Jésus pleura 
devant la tombe de son ami Lazare, et les Juifs dirent : « voyez comme il l’aimait » ; il fut saisi de 
compassion devant les foules harassées, comme des brebis sans berger ; il tressaillit de joie sous l'action 
de l'Esprit Saint en écoutant les apôtres à leur retour de mission ; il fut en colère, navré de l’endurcissement 
du cœur des Pharisiens lorsqu’il guérit l’homme à la main desséchée, et à Gethsémani, il dit à ses disciples 
que son âme était triste à en mourir. Même une fois mort, Jésus, de son côté transpercé laissa s’ouvrir son 
cœur d’où jaillirent le sang et l’eau, source de vie et d’Esprit, réalisant ainsi ce qu’il avait proclamé à haute 
voix quelques jours plus tôt : « si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive… celui qui croit en 
moi ! » selon le mot de l'Écriture : « De son sein couleront des fleuves d'eau vive ». 
 Parler du cœur du Christ, c’est donc nous tourner vers ce qu’il y a de plus profond, de plus 
intime en lui, et c’est reconnaître que ce cœur est rempli du mystère d’amour de Dieu, que ce cœur de Jésus 
est le cœur de Dieu lui-même. Ce cœur transpercé continue de déborder d’amour pour nous, malgré 
l’obscurité de notre manque d’espérance, de nos infidélités et de nos aveuglements. Lorsque nous 
cherchons à savoir qui est Dieu, qu’il nous suffise de contempler le cœur transpercé du Christ pour y 
découvrir l’amour don, car Dieu se fait connaître grâce à son amour manifesté en son Fils Jésus Christ. 
Toute l’histoire du salut, tout l’évangile nous parle de cet amour. St Paul ne dit pas autre chose lorsqu’il 
écrit aux Galates : « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est 
livré pour moi ». 
 Contempler le cœur du Christ, c’est entrer plus profondément dans le mystère du Christ, dans 
tout son être, sa personne en ce qu’elle a de plus intime et de plus essentiel : fils de Dieu, sagesse éternelle, 
principe de salut et de sanctification pour tous. Le cœur de Jésus est le siège de la miséricorde du Père qui 
a ouvert les trésors infinis de son amour et de son indulgence vis-à-vis des hommes, alors qu’ils étaient 
encore pécheurs ! 
 Célébrer le cœur de Jésus nous invite donc à accepter l’invitation à le suivre et à aimer comme 
lui, à faire nôtres, les attitudes, les choix, et les œuvres qui l’ont conduit jusqu’à l’extrême, avoir son cœur 
transpercé sur la croix. Quelle attitude aurai-je face aux difficultés et aux blessures qui me font souffrir en 
contemplant le cœur de Jésus transpercé par la lance du soldat ? De quel amour puis-je aimer les autres, 
quand je réalise que l’amour de Dieu s’incarne et prend au sérieux la réalité souffrante des personnes ? 
Jusqu’où ira le don de ma vie et ma générosité, lorsque je vois mes semblables rejetés, méprisés ? Quel 
réconfort et quelle consolation apporterai-je aux affligés en voyant la blessure du côté du Christ ? A quelles 
tâches de réconciliation et de justice m’entrainera cette croix plantée dans le cœur de Jésus ?                                                                            
+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
ECOLES DE FORMATION 

DU MOIS DE JUILLET 
Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. 
La messe d’investiture aura lieu le jeudi 02 août 
en l’église Maria-no-te-Hau à 18h. 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre de ces écoles : Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Sykar, Emmaüs, Antioche, Nazareth, 
Faaroo (tahitien) devront se rapprocher de leur 
curé, diacre de leur paroisse. 
Des informations complémentaires pour 
chaque école vous seront transmis dans un 
communiqué complémentaire. 
 

AGENDA DU PERE BRUNO MAI 
Père Bruno est à Arutua, Apataki, Kaukura 
jusqu’au 08 juin. 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
Père Joël se rendra à Tubuai du 08 au 13 juin. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

TE VAI ORA 
La date des inscriptions pour les TVO d’Août 
à Octobre, initialement prévue le samedi 02 
juin, aura lieu le samedi 09 juin à 8h à Maria-
No-Te-Hau. 
Merci de votre compréhension. 
Contact : 40 42 02 23 

 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Le Comité Diocésain organise : 
1) Un rassemblement du Renouveau 
Charismatique Catholique le samedi 16 juin 
2018 en la Paroisse Saint-Paul de Mahina de 7h 
à 13h ouvert à tous les groupes du Renouveau 
Charismatique (bergers(ères), adjoints(es), 
membres soutiens, musiciens) et à tous ceux et 
celles qui souhaitent y participer. 
Vous trouverez en annexe l'affiche et le 
programme du rassemblement à annoncer et à 
afficher dans vos paroisses, communautés et 
fraternités. 
2) Une retraite ouverte à tout le monde le 
weekend du 24 au 26 août 2018 au Centre de 
retraite de Tibériade qui a pour thème "SOYEZ 
DANS LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE". Vous 
trouverez en annexe l'affiche de la retraite à 
annoncer et à afficher dans vos paroisses, 
communautés et fraternités. 
Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS, 

Répondant du Renouveau Charismatique 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 11 juin : « Je suis l’enfant aimé du 
Père » par Père Joel Pralong ; 
> Mardi 12 juin : « Jésus guérit et convertit » 
par Fr Jean Dominique DUBOIS ; 
> Mercredi 13 juin : « Le mouvement intérieur 
et le retour à Dieu dans la Bible » par Frère 
Moïse BALLARD ; 
> Jeudi 14 juin : « La voie de la confiance et de 
l’amour » par Père Jacques PHILIPPE ; 
> Vendredi 15 juin : « Recevoir et vivre 
l’amour du Père » par P Joel Pralong. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Réunion 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont invités à la réunion du jeudi 7 
juin 2018 à 16h30 à l'archevêché, pour 
information sur la situation du centre diocésain 
de retraites de Tibériade et fixer le calendrier 
pour le second semestre 2018 (juillet 2018 à 
février 2019 inclus). 

Mois de Juin 
> du 04 au 07 juin : Développement personnel ; 
> 08-09-10 juin : Retraite pour les jeunes 
passant leurs examens (Ia Ora Gianna et 
Hanahana) ; 
> 15-16-17 juin : Retraite des confirmands de la 
paroisse du Sacré-Cœur Arue ; 
> 22-23-24 juin : Retraite du Te Vai Ora pour 
Hommes en Tahitien. 
 
 
 
 
 



 



 

 
 

Horaires Activités Intervenants 

7h à 8h Accueil 
Groupe Bethléem (parole de vie, 
fleurs de tiare) 

8h à 8h45 Prière charismatique 
Animation : Espérance 
Animateur : Diacre Juanito Burns 

8h45 à 9h 
Présentation des ateliers et 
introduction au Directoire du 
Renouveau Charismatique 

Diacres Juanito Burns et 
Donald Chavez 

9h à 11h Ouverture des 2 ateliers* Cf ci-dessous 

11h à 11h45 Synthèse par équipe Un rapporteur par équipe 

11h45 à 
13h00 Louange 

Animation : Espérance 
Animateur : Diacre Juanito Burns 

 
*Ateliers : 

 Atelier « Les moyens - Pour avancer dans la vie spirituelle »  
 Public concerné : ouvert à tout le monde 
 Equipe 11 :  
 Intervenant : Diacre Valselin Tavita  
 Secrétaire : Rodrigue Viriamu 

 Equipe 2 :  
 Intervenant : Dominique Soupé 
 Secrétaire : à désigner 

 Atelier « Qui dirige les groupes de prière, berger et groupe de 
soutien »  
 Public concerné : ouvert aux bergers(ères), adjoints(es), membres soutiens 
 Intervenants : Diacres Juanito Burns et Donald Chavez  
 Secrétaire : Rachel Tuaiva  

                                                            
1 En fonction du nombre des participants, deux équipes pourraient être constituées.  
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 13 juin 2018 
               47e année            N. 24 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

ESOPE 
 

Esope, vous connaissez ? C’est un esclave qui vivait en Grèce plus de 500 ans avant Jésus Christ. 
C’était aussi un sage. Un jour, son maître lui demanda de préparer à manger la meilleure chose qui soit, et 
Esope lui cuisina de la langue… Le lendemain, son maître lui demanda de préparer la pire chose qui soit, 
et Esope cuisina de nouveau de la langue ! La langue, capable de produire dans les relations humaines le 
meilleur comme le pire… Dans la Bible, le livre du Siracide parlant du bavardage causé par la langue met 
en garde : « Celui qui maitrise sa langue vivra sans conflit… Ne répète jamais les on-dit… Ne colporte de 
racontars ni devant ton ami ni devant ton ennemi… Qui parle trop se rend insupportable, qui se croit tout 
permis devient odieux… » (Sir, chapitre 19 et 20) Plusieurs siècles après Esope et le livre du Siracide, ne 
faut-il pas reprendre leur enseignement pour l’appliquer à ce qu’on pourrait appeler une extension de la 
langue, les « réseaux sociaux » ? Ils sont ce que nous en faisons : un instrument qui rapproche les 
personnes, qui entretient les relations, qui informe, qui donne de partager les expériences, qui rejoint ceux 
et celles qui sont seuls ou isolés, malades… un instrument qui permet de faire part de projets, de rêves… 
Ce peut être le lieu de débats d’idées enrichissants etc… Mais il arrive aussi que cet instrument soit utilisé 
pour déverser la méchanceté, la rancune, pour régler ses comptes, pour salir autrui, laisser libre cours à ce 
qu’il y a de pire en l’être humain, clouer au pilori,  non par souci de vérité mais pour anéantir… Entendons-
nous bien. Il est inévitable qu’il y ait des conflits, des désaccords, des litiges… entre personnes. Les conflits 
et les oppositions peuvent donner lieu à des débats d’idées, dans le respect des personnes, mais souvent, 
ils donnent lieu à des « lynchages » par réseau social interposé, sans aucun respect de son opposant. Faut-
il que nous ayons si peu confiance en l’autre pour tout de suite porter l’affaire sur la place publique, au 
risque d’envenimer les choses, au lieu de chercher des voies de réconciliation ou tout au moins de dialogue, 
sans pour cela ameuter le ban et l’arrière ban ? Qui est le plus courageux ? Celui qui se cache derrière une 
opinion publique qu’il cherche à mettre de son côté en se présentant comme victime ou celui qui ose 
rencontrer son opposant pour essayer de trouver une issue ? Si nous voulons être de vrais disciples de Jésus 
Christ, rappelons-nous le commandement de l’amour et de la charité, il n’est pas à option. Allons plus 
loin : qui aujourd’hui se confesse d’avoir utilisé tel réseau social pour avoir médit ou calomnié son 
prochain ? Cela vaut pour tous les baptisés, quelle que soit leur place et leur responsabilité dans l’Eglise. 
Il est temps de réveiller notre conscience et de bien réfléchir à l’usage que nous faisons de ces réseaux 
sociaux, et de notre langue ! Il n’est jamais trop tard. Ces réseaux peuvent être de magnifiques moyens de 
témoigner de l’Amour que nous devons porter à notre prochain. N’en faisons pas des instruments de 
division et de démolition. Nous courrons alors le risque de donner parfois une bien piètre image de l’amour 
et de la charité fraternelle qui doivent régner dans nos communautés Chrétiennes ! 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
ECOLES DE FORMATION 

DU MOIS DE JUILLET 
Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. 
La messe d’investiture aura lieu le jeudi 02 août 
en l’église Maria-no-te-Hau à 18h. 
 
 

 
 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre de ces écoles : Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Sykar, Emmaüs, Antioche, Nazareth, 
Faaroo (tahitien) devront se rapprocher de leur 
curé, diacre de leur paroisse. 
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AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera en mission en mer du 15 juin au 
05 juillet. L’intérim à la chapelle saint-Louis 
sera assuré par Père Christophe (40 50 30 00). 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
NOMINATION 

Avec l’accord de Mgr Pascal CHANG 
SOI, évêque de Taiohae, Mgr Jean Pierre 
COTTANCEAU, archevêque de Papeete a 
nommé Mr Emmanuel ANESTIDES à la 
fonction d’adjoint à la directrice diocésaine de 
l’Enseignement Catholique des diocèses de 
Taiohae et Papeete, Mme Moea CHAUMEIL, et 
ce à partir du 1er Août 2018. Mr Emmanuel 
ANESTIDES sera nommé directeur de la DEC 
à partir du 1er Novembre 2018. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Le Comité Diocésain organise : 
1) Un rassemblement du Renouveau 
Charismatique Catholique le samedi 16 juin 
2018 en la Paroisse Saint-Paul de Mahina de 7h 
à 13h ouvert à tous les groupes du Renouveau 
Charismatique (bergers(ères), adjoints(es), 
membres soutiens, musiciens) et à tous ceux et 
celles qui souhaitent y participer. 
2) Une retraite ouverte à tout le monde le 
weekend du 24 au 26 août 2018 au Centre de 
retraite de Tibériade qui a pour thème "SOYEZ 
DANS LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE". 
Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant du Renouveau Charismatique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 18 juin : « Mettre à profit son 
héritage » par Stéphane Frappier ; 
> Mardi 19 juin : « Dieu habite mon cœur » par 
Père Jacques Philippe ; 
> Mercredi 20 juin : ITV avec les paroissiens 
sur les 160 ans de la paroisse saint Jean-Baptiste 
de Mataiea par Vahina et Tuhiata ; 
> Jeudi 21 juin : ITV du Père Tahiri, 24 ans de 
prêtrise, par Tuhiata ; 
> Vendredi 22 juin : « Adorons, diffusons la 
paix de Dieu » par Sœur Emmanuel Maillard. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Juin 
> 15-16-17 juin : Retraite des confirmands de la 
paroisse du Sacré-Cœur Arue ; 
> 22-23-24 juin : Retraite du Te Vai Ora pour 
Hommes en Tahitien. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 20 juin 2018 
               47e année            N. 25 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

FETE DES PERES 
 

 Dimanche dernier, les papas étaient à l’honneur à l’occasion de la fête des pères. « Petit Papa, c’est 
aujourd’hui ta fête… » nous dit la chanson reprise autrefois par les enfants. Mais une fois passé ce jour, il 
faut bien admettre que l’image du père dans la vie quotidienne se trouve souvent malmenée par des 
difficultés. Dans la réalité, l’image du père est menacée sur plusieurs aspects : 

- Constat de la défaillance de la fonction paternelle, liée à l’affaiblissement de la structure familiale. 
Aujourd’hui, de plus en plus d’enfants grandissent sans père. 

- Constat de la contestation de l’autorité paternelle. 
- Constat d’une dégradation de l’image du père lorsque celui-ci se révèle indigne dans son 

comportement vis-à-vis de ses enfants (violence, alcool, inceste…). 
- Apparition de modes de filiation grâce à la science et aux manipulations génétiques où l’image du 

père « géniteur » est mise à mal. 
 
Lorsque nous évoquons « Dieu notre Père », il convient d’être conscient des problèmes de 

compréhension que cela peut engendrer : 
- Nommer Dieu « père tout puissant » peut laisser penser qu’il s’agit d’un dictateur aux décisions 

arbitraires et sans appel, d’un gendarme prêt à punir ceux qui ne lui obéissent pas ! 
- Nommer Dieu « créateur » fait surgir tout le problème de la création telle que la science peut 

nous le présenter aujourd’hui et provoquer ainsi un conflit entre foi et science. 
- Nommer Dieu « père » enferme celui-ci dans une masculinité que certains jugent préjudiciable 

à la dignité qu’il convient d’accorder à l’Homme et à la Femme. Dieu n’est-il pas Père et Mère ? 
 

Rappelons quelques éléments permettant de préciser ce qui fait d’un homme un père : un père 
n’existe que parce qu’il a un enfant. Et c’est le jour où l’enfant l’appelle « papa » que cet homme devient 
véritablement père ! Il est celui qui, avec la mère, transmet la vie. Mais il transmet plus que la vie, il 
transmet l’amour ! Il ne suffit pas de donner sa semence pour être père. Il faut être prêt à tout donner à son 
enfant : la vie, l’amour, le nom, la confiance, l’éducation aux valeurs humaines et spirituelles, la croissance, 
la protection, en un mot, tout ce dont un enfant a besoin pour grandir. Il transmet sa Foi lorsqu’il est 
croyant. Le père est le modèle que l’enfant a sous les yeux, il est celui qui sauve son enfant lorsque celui-
ci est menacé et n’a pas la force de faire face tout seul ! Le père est celui qui relève son enfant lorsqu’il est 
tombé, qui l’aide et l’accompagne pour lui apprendre à voler un jour de ses propres ailes et à vivre sa vie 
d’adulte… 

Voilà un carnet de route bien exigeant pour celui qui veut être père, mais l’amour est exigeant 
lorsqu’il est don. Alors, que notre Père du ciel donne à tous les pères de la terre d’être ou devenir des pères 
selon son cœur ! 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
JUBILE SACERDOTAL 

En cette année 2018, et en ce mois de juin, 
Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU, 
invite tous les fidèles, à porter en prière, 
plusieurs de nos prêtres qui fêtent leur jubilé 
sacerdotal : 
> Monseigneur Hubert COPPENRATH : 61 
ans de prêtrise (ordonné le 27 juin 1957 à POITIERS) 
> Père Pascal ROQUET : 25 ans de prêtrise 
(ordonné le 20 juin 1993 à DENAIN) 
> Père Léon LEMOUZY : 50 ans de prêtrise 
(ordonné le 30 juin 1968 à Châteaudun) 
> Père Claude JOUNEAU : 50 ans de prêtrise 
> Père Norbert HOLOZET : 50 ans de prêtrise 
(ordonné le 21 décembre 1968 à ND) 
 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 

Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. 
La messe d’investiture aura lieu le jeudi 02 août 
en l’église Maria-no-te-Hau à 18h. 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre de ces écoles : Katekita, Nota, Reo 
Tahiti, Sykar, Emmaüs, Antioche, Nazareth, 
Faaroo (tahitien) devront se rapprocher de leur 
curé, diacre de leur paroisse. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Père Denis sera en mission en mer du 15 juin au 
05 juillet. L’intérim à la chapelle saint-Louis 
sera assuré par Père Christophe (40 50 30 00). 
 

 
PAROISSE SAINT JEAN-BAPTISTE, MATAIEA 

La paroisse fête cette année 2018, les 160 ans de 
la bénédiction de leur église (10 novembre 
1858) en la solennité de la nativité de leur Saint 
Patron : Jean-Baptiste. 

Ø Ce mercredi 20 juin à 18h30 à Tehoro au 
fare va’a, célébration eucharistique. 

Ø Vendredi 22 juin à 18h30 à la salle 
omnisport de Nutafaratea, célébration 
eucharistique. 

Ø Dimanche 24 juin à 9h30, solennité de 
saint Jean-Baptiste, avec la célébration 
eucharistique, présidée par Monseigneur 
Hubert COPPENRATH. A la suite de la 
messe, un repas communautaire est 
offert à tous. 

(En pièce jointe, le programme détaillé) 
Vous êtes cordialement invités à ces festivités. 

Père Tahiri TIAOAO, 
Curé de la paroisse 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Remerciements 
Paix et joie frères et sœurs, 
au nom du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique, nous remercions 
tous les bergers(ères), adjoints(es), membres 
soutiens, nos frères et sœurs qui se sont joints à 
nous, le curé de la paroisse Saint-Paul, Père Joël 
AUMERAN, les diacres Tom MERVIN et 
Antonio TAHUHUTERANI, le groupe du 
renouveau charismatique Bethléem et son 
berger Dominique SOUPE, les paroissiens de 
Saint-Paul, les jeunes et enfants, Espérance, et 
les différents intervenants pour votre 
participation active et très nombreuses à notre 
rassemblement. En effet, nous étions prêt de 500 
personnes pour cette première matinée. Cela 
démontre votre amour, attachement et intérêt au 
courant de grâce qu'est le renouveau 
charismatique. 
Gloire au Dieu Trinitaire pour les échanges, 
partages, les louanges, les libérations et 
guérisons. 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant du Renouveau Charismatique 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 25 juin : ITV avec Père Norbert 
HOLOZET sur les 50 ans de sacerdoce par 
Tuhiata ; 
> Mardi 26 juin : « L’adoration eucharistique 
du cœur de la vie diocésaine » par Cal. Antonio 
Canizares ; 
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> Mercredi 27 juin : ITV avec Père Léon 
LEMOUZY sur les 50 ans de sacerdoce par 
Mathilde ; 
> Jeudi 28 juin : « Célibataire et heureux, est-
ce possible ? » par Claire ; 
> Vendredi 29 juin : ITV du Père Claude 
JOUNEAU sur les 50 ans de sacerdoce par 
Cyril. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Juin 
> 22-23-24 juin : Retraite du Te Vai Ora pour 
Hommes en Tahitien. 

Mois de Juillet 
> du 05 au 08 : Eglise Adventiste du 7ème jour 
> du 09 au 13 : Tahiti Boot Camp 
> 18-19-20 : Haapiiraa Katekita, Nota, Reo 
Tahiti 
> 20-21-22 : Ecole de la foi « Nazareth » 
> 25-26-27 : Ecoles de la foi Antioche et 
Emmaus 
> du 27 au 02 août : Sykar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Annonce diocésaine 
Mercredi 20 juin 2018 

	  

Paroisse Saint Jean-Baptiste 
 
La Paroisse de Saint Jean-Baptiste fête cette année 2018 les 160 ans de la 
bénédiction de leur église (10 novembre 1858) en la solennité de la nativité 
de leur Saint Patron : Jean-Baptiste. 
A cette occasion : trois soirées de messe dans les quartiers de Mataiea sont 
organisées :  

 Le lundi 18 juin à 18H30 à Atimaono qui a pour thème Saint 
Jean-Baptiste HIER. Nous retracerons l’histoire de l’arrivée des 
missionnaires à Mairipehe aujourd’hui MATAIEA jusqu’à 
l’inauguration de l’église le 10 novembre 2018 

 Le mercredi 20 juin à 18H30 à Tehoro au fare va’a qui a pour 
thème Saint Jean-Baptiste AUJOURD’HUI, Nous retracerons 
l’histoire à partir de l’agrandissement de l’église actuelle par le P 
François EHL sscc jusqu’au Père Tahiri TIAOAO sscc aujourd’hui. 

 Le vendredi 22 juin à 18H30 à la salle omnisport de 
Nutafaratea qui a pour thème Saint Jean-Baptiste DEMAIN. 
Quelle vision avons-nous du futur de la Paroisse de Saint Jean-
Baptiste ? 

 Le dimanche 24 juin à 09H30, nous célèbrerons la solennité de Saint 
Jean-Baptiste avec Mgr Hubert COPPENRATH qui a accepté de 
présider la messe qui sera retransmis en direct par les ondes de la 
Radio Maria no te Hau. 

 A la suite de la messe un repas communautaire est offert à tous… 
Ce grand événement suppose de nombreuses personnes pour monter, 
penser, créer, réaliser et accomplir ce projet. A tous ceux qui se sont 
engagés, chacun à son niveau partant du plus petit au plus grand, du plus 
jeune au plus âgés, de l’autorité religieuse jusqu’à l’autorité civile telle la 
Mairie de Teva I Uta son maire et son conseil municipal, à tous les 
bienfaiteurs, avec le Diacre Bernard HOKAHUMANO, les Katekita et 
Tauturu-Katekita, nous voudrions ici vous dire un grand merci à la 
dimension du cœur de Dieu. 
P. Tahiri TIAOAO sscc Curé de la Paroisse 



Ecole de la Foi SYKAR 
 Tél. : (689) 40 50 23 51  
 Fax : (689) 40 50 54 09 
 B.P. 123  
98713 Papeete TAHITI               

 (Partie réservée à la Direction) 
N° INS………………………………………………………….  
Nom et Prénom…………………………………………… 
Pour l’année ……………………………………………….. 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENTS à remplir avec soin  

 
A-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’ELEVE : 

 
Respecter scrupuleusement l’orthographe de l’acte d’état civil 

* Écrire en majuscule 
 
*NOM :     .................................................................................................................................................................................  
 
*Prénom(s):     ...........................................................................................................................................................................  

 
Noter tous les prénoms dans l’ordre de l’Etat Civil puis souligner le prénom usuel 

 
Sexe :         Masculin               Féminin        
 

Date de naissance (jour/mois/année) : ……………………………………… 
 
Lieu de naissance : ……………………………………………………………. 
 
Nationalité : ………………………………………………………….. 

Religion : …………………………………………………. 
 
Si catholique : 
Date de Baptême………………………………… 
Date de 1ère communion………………………. 
date de confirmation………………………….. 

 Résidence :      
Adresse géographique : ………………………………………………………………………………….                  Commune : ……………………… 

Boite Postale N° : ...................... Code postal ……………………………Bureau de poste : centre………………………… 

Contact : 

N° de téléphone (domicile) : 40 ……………………………………….          N° de téléphone (bureau) 40…………………………… 

Portables : ……………………………………………………………………… 

E-MAIL : ……………………………………………………………………………………………………. 
 Formation précédente : .............................................................................................................  Année :  ......................................................  
 Formation précédente : .............................................................................................................  Année :  ......................................................  
 Formation précédente : .............................................................................................................  Année :  ......................................................  
 
 
C.P.S. : N° DN ……………………………………………………. 
 
Renseignements Sur la Santé (allergie(s), maladies, personne(s) à contacter en cas 
d’urgence…) 

En bonne santé ...........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
Pourquoi s’inscrire à l’école SYKAR : 
  ......................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  

Signature. 
 
 



B-RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE(S) RESPONSABLE(S) Du jeune MINEUR : 
 

 PERE MERE TUTEUR  
(le cas échéant) 

Nom :    

Pour la mère ou la tutrice 
Nom d’épouse : 

   

Prénom :    

Nationalité :    

Religion :    

Profession :    

Entreprise :    

Lieu de travail :    

N° Tél (travail) :    

N° Tél (domicile) :    

N° portable (vini)    

Adresse e-mail :    

 
Situation familiale particulière à signaler :  Marié  *Divorcé  *Séparé   Concubinage 

* : Qui a la garde du jeune ?   
 (Fournir le justificatif) 
 ........................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................................  
Résidence       
 

 Le jeune habite chez ses parents :  
Adresse géographique :  ......................................................................................  Commune :  ..............................................  

Boite Postale N° : .......................... Code postal ……………………………………Bureau de poste ………………………………………… 

 

 *  En cas de parents séparés, adresse *du père ou *de la mère (*à préciser) :  
Adresse géographique :  ......................................................................................  Commune :  ..............................................  

Boite Postale N° : .......................... Code postal ……………………………………Bureau de poste ………………………………………… 

 
 Le jeune habite chez un correspondant :  

Nom et prénom :  ..........................................................................................................................................................  
Lien de parenté :  .........................................................................................................................................................  
Adresse géographique : ............................................................................................................................................................  

Boite Postale N° : .......................... Code postal ……………………………………Bureau de poste ………………………………………… 
 
    
       Signature des Parents/Tuteurs. 
 



DIOCESE de PAPEETE 

FICHE D’INSCRIPTION « NAZARETH » 
FORMATION des CATECHISTES, AIDES-CATECHISTES et RESPONSABLES 

en CATECHESE pour adultes et enfants 

Directeur de l’école : R.D Gérard PICARD-ROBSON 

Du 9 juillet au 2 août 2018 à la paroisse Sacré-Cœur de Arue 
De 7h00 à 12h00 tous les jours et de 13h00 à 15h30 de lundi à jeudi. 

 

Des cours communs et deux parcours de formation (au choix) 

1/PARCOURS de FORMATION de 2 semaines pour le CATECHISTE (au choix) ; soit 2 
parcours à réaliser pour le mois. 

Semaine 1 et 2 du 9 au 22 juillet 2018 

1 2 3 4 5 

Notre Père Le développement 
moral et religieux 

La spiritualité du 
catéchiste/ le crédo Textes bibliques Les techniques 

d'animation 

La liturgie de la 
Messe 

Le sacrement de la 
confirmation 

Le sacrement du 
baptême 

Le directoire de la 
catéchèse Le catéchuménat 

Les prières/ la 
communication 

Les méthodes 
d'apprentissage en 

catéchèse 

La récollection 
(conception) 

La catéchèse de 
Nouméa La vierge Marie 

Paroles de liberté La retraite (conception, 
mise en situation) 

Pédagogie et 
andragogie L'icônographie Les séances en 

catéchèse 

Le récitatif biblique Les jeux en catéchèse/ la 
catéchèse multiniveaux 

La catéchèse biblique 
par le jeu et les 

symboles 
La danse 

La transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 
 

Semaine 3 et 4 du 23 juillet au 2 août 2018 

6 7 8 9 10 

Le crédo Les patriarches : 
Abraham, Moïse L'intériorité Textes bibliques La spiritualité du 

catéchiste 

Le sacrement de la 
confirmation 

Le sacrement de 
l'Eucharistie Le rôle du catéchiste Le développement 

moral et religieux 
Les 10 

commandements 

La célébration La communication 
Les méthodes 

d'apprentissage en 
catéchèse 

Pédagogie et 
andragogie La vierge Marie 

Les temps, les fêtes 
et les couleurs 

liturgiques 

Les outils du 
catéchiste 

Eveil à la Foi : Jésus, 
marie Paroles de liberté Les séances en 

catéchèse 

Le récitatif biblique Les jeux en 
catéchèse 

La catéchèse biblique 
par le jeu et les 

symboles 
La danse 

La transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 

 

	  

Journée « PORTES OUVERTES » pour les RESPONSABLES des catéchèses 
et les CURES de PAROISSE  

Contacter le directeur de l’école de la catéchèse : Diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 81 pour visiter 
l’école pendant les heures de cours, assister à une journée de cours, partager avec les formateurs. 

2/ RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION à NAZARETH – juillet 2018 

Nom  

 

Prénom  

Date de naissance 

 

Lieu de naissance 

        

Paroisse 

 

Niveau en catéchèse 

 

Profession 

 

Service(s) en paroisse : 

C’est la ………… fois que je viens à cette école. Années : ………………………… 

3/ MONTANT de la FORMATION pour le MOIS : 4 000 XPF + 1 grille de 
parrainage de 8 cases à 1000 frs le mois (prix de la retraite comprise) ; soit 12000 frs pour le mois. 

4/ REPAS : le petit-déjeuner et le déjeuner sont pris sur place en fonction des commodités. Une 
participation de 500 xpf pour les 2 repas par jour est demandée. 

5/ AUTORISATION : 

Je soussigné(e)…………………………………………………..curé/diacre/directeur 

de l’établissement privé autorise Mr, Mme 

……………………………………………………….à participer à la formation 

dispensée par l’école NAZARETH. 

6/ SPECIFICITES POUR LES ÎLES : je sollicite de l'Archidiocèse une aide pour la 
prise en charge de son déplacement       Date : …………………………………………2018 

 Par avion ou par bateau selon sa décision.     OUI OU     NON NO       

7/ SIGNATURES : Le CANDIDAT   LE CURÉ OU LE DIACRE  

Partie à remettre à l’évêché 

Partie à conserver 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

SPECIAL « ECOLES DE LA FOI » 2018 
 
 

 
Les écoles de formation (Katekita, Nota, Reo Tahiti, Anetiohia, Emmaüs, Nazareth, 
Faaroo, Sykar) ouvriront le lundi 09 juillet et s’achèveront par la messe d’investiture le 
jeudi 02 août 2018. 
Toutes les personnes désirant s’inscrire à l’une ou l’autre de ces écoles, doivent 
obligatoirement déposer leur candidature auprès du responsable de leur paroisse. 

 
 
 
 

ECOLE SYKAR 
 
Objectif de l’école : 
Former à devenir un leader chrétien 
Former à servir dans les groupes de jeunes 
 
Conditions d’admission : 

1) Avoir 16 ans (dans l’année civile en cours) et + 
2) Accepter le principe de formation de l’école 
3) S’engager à suivre les 3 années de formation 

 
Conditions d’hébergement : 
Possibilité d’hébergement, avec frais supplémentaires et sous condition, à voir avec la 
direction. 
 
Participation financière : 
Pour l’école : 5 000 frs (Petit déjeuner, goûters, retraite) 
Pour l’hébergement : à voir avec la direction 
Aide possible pour le voyage 
 
 
Récap’ SYKAR : (pour les jeunes) 
Lieu : Grand Séminaire à Outumaoro, Punaauia 
Ages : à partir de 16 ans 
Tarif : 5 000 FCP / jeune 
Contact : Père Vetea BESSERT : 89 50 04 02 
(bessertvetea@gmail.com) 
Vaimataarii LO SAM KIEOU : 87 33 13 62 

 
(Vous trouverez en pièce jointe le formulaire d’inscription à remplir et rapporter au 
secrétariat de l’école le lundi 09 juillet, jour de la rentrée) 

 
Père Vetea BESSERT, Directeur et aumônier 
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ECOLE EMMAUS 2018 
« UNE ANNEE EXCEPTIONNELLE » 

 
Cette année encore, la Paroisse Christ Roi de Pamatai accueillera l’école Emmaüs. Une école de foi 
qui, en plus de donner une formation chrétienne sur les fondamentaux de la Foi (Credo-Sacrement-
Liturgie-Prière-, … Responsabilité dans l’Eglise, Laudato si, avec des cours communs : Spiritualité 
chrétienne, Les évangiles, la théologie des ministères et enfin la vie dans l’Esprit), est appelée à 
évoluer en fonction des besoins et des attentes des chrétiens de Polynésie. 
 
Une année exceptionnelle pour les écoles de Foi. En effet, Mgr Jean-Pierre a convoqué tous les 
Katekita des paroisses à des États généraux sur les ministères laïques. Emmaüs, depuis ses origines, 
forme des « ministres extraordinaires de la sainte communion », des « tauturu-katekita » et des 
« katekita ». Depuis déjà plusieurs années, une classe spéciale leur est dédiée. Cette année encore, 
l’école Emmaüs propose un parcours spécifique pour tous les ministres laïcs de l’Archidiocèse de 
Papeete comme aux futurs investis des paroisses avec accord explicite de leurs curés. Ce programme 
sera l’occasion de vivre comme une longue retraite spirituelle, avec des questionnements théologiques 
et pratiques … les ministères institués vécus comme charismes authentiques au service du Peuple de 
Dieu. Ce sera l’occasion de débattre, de questionner, d’approfondir, d’éclairer … le sacerdoce 
commun de tous les baptisés et les services ecclésiaux comme charismes. Voici les cours proposés : Le 
ministre et la liturgie, Tavini en l’absence du prêtre, Fonction d’enseignement et enfin la théologie du 
ministère.  
 
Qui peut venir ? 
Tous, d’une manière générale : chrétiens catholiques ou non, baptisés ou non, croyants ou non… une 
bienvenue à tous. Puis, tous les chrétiens qui désirent mieux connaître la Foi pour mieux en vivre. 
Spécialement, tous les chrétiens envoyés par leurs curés et responsables de paroisse. 
 
Le temps et le coût de la formation ? 
Depuis plusieurs années, nous avons remarqué que beaucoup de personnes avaient des problèmes de 
congés ou de temps pour suivre entièrement la formation d’un mois, même si l’idéal c’est de pouvoir y 
être tout le mois de juillet. Donc, les programmes de cours de Emmaüs sont répartis en 2 blocs : du 09 
au 20 juillet et du 23 Juillet au 2 Août. Ainsi, les uns et les autres pourront suivre entièrement un bloc 
de cours à ces dates là. Ces 2 blocs seront divisés par la retraite spirituelle du 20.21.22 juillet où tous 
sont invités à y participer. Une précision importante : tous ceux et celles qui seront investis sont tenus 
à vivre entièrement tout le mois de formation. 
Le coût de la formation sera de 6.500 frs pour tout le mois de juillet (Retraite comprise) ; ou de 3.250 
frs pour un bloc de cours avec la retraite comprise. 
 
Plus d’information ? 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ; 
le P. Gérald Tepehu (87.21.54.66 – gtepehu@gmail.com) ; 
le P. Auguste Uebe-Carlson (87.72.68.08 – augusteuebecarlson@gmail.com) ; 
ou encore la paroisse Christ Roi au 40.82.50.50. 
 
Ou bien sur la page facebook : Ecole Emmaüs Tahiti (Les programmes de cours, les noms des 
intervenants, les dates … et toutes les questions pratiques en MP) 
 
Directeur de l’École Emmaüs : P. Auguste Uebe-Carlson 
Directeur adjoint : D. Ernest Mariassoucé 
Aumônier de l’École Emmaüs : P. Gérald Tepehu 
Secrétaire : Maïre Mervin 
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ECOLE NAZARETH 
 

Le Service Diocésain informe tous les catéchètes du diocèse en Paroisse, des écoles et collèges privés 
que la Session de formation du mois de juillet de l’Ecole de la Catéchèse aura lieu à la Paroisse du 
Sacré Cœur de Arue. 
 
Cette formation est ouverte à deux publics et enseignée en langue française : 
1. La formation des catéchistes pour les enfants et adolescents 
2. La formation des catéchistes pour la préparation des adultes et enfants aux  sacrements et au 
catéchuménat. 
 

Du lundi 09 juillet au jeudi 02 août 2018 à la paroisse du Sacré-Cœur, Arue 
 
1/ PARCOURS de FORMATION de 2 semaines pour le CATECHISTE (au choix) ; soit 2 
parcours à réaliser pour le mois. 

 
Semaine 1 et 2 du 9 au 22 juillet 2018 

1 2 3 4 5 

Notre Père Le développement 
moral et religieux 

La spiritualité du 
catéchiste/ le crédo Textes bibliques Les techniques 

d'animation 
La liturgie de la 

Messe 
Le sacrement de la 

confirmation 
Le sacrement du 

baptême 
Le directoire de la 

catéchèse Le catéchuménat 

Les prières/ la 
communication 

Les méthodes 
d'apprentissage en 

catéchèse 

La récollection 
(conception) 

La catéchèse de 
Nouméa La vierge Marie 

Paroles de liberté La retraite (conception, 
mise en situation) 

Pédagogie et 
andragogie L'icônographie Les séances en 

catéchèse 

Le récitatif biblique Les jeux en catéchèse/ la 
catéchèse multiniveaux 

La catéchèse biblique 
par le jeu et les 

symboles 
La danse 

La transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 

 
Semaine 3 et 4 du 23 juillet au 2 août 2018 

6 7 8 9 10 

Le crédo Les patriarches : 
Abraham, Moïse L'intériorité Textes bibliques La spiritualité du 

catéchiste 

Le sacrement de la 
confirmation 

Le sacrement de 
l'Eucharistie Le rôle du catéchiste Le développement 

moral et religieux 
Les 10 

commandements 

La célébration La communication 
Les méthodes 

d'apprentissage en 
catéchèse 

Pédagogie et 
andragogie La vierge Marie 

Les temps, les fêtes 
et les couleurs 

liturgiques 

Les outils du 
catéchiste 

Eveil à la Foi : Jésus, 
marie Paroles de liberté Les séances en 

catéchèse 

Le récitatif biblique Les jeux en 
catéchèse 

La catéchèse biblique 
par le jeu et les 

symboles 
La danse 

La transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 
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« HAAPIIRAA FAAROO » Formation des catéchistes 
donnant la Catéchèse adulte en paroisse 

(en langue TAHITIENNE) 
 
 
Récap’ HAAPIIRAA FAAROO : (en tahitien) 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Rentrée : Diacre Patrice TEROOATEA au 87 35 31 57 
 
 

HAAPIIRAA KATEKITA 
 
Récap’ HAAPIIRAA KATEKITA : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Directeur : Diacre Médéric BERNARDINO au 87 70 44 13 
Secrétaire : Hinano MAITERE au 87 79 43 29 
 
 

HAAPIIRAA NOTA 
Le Diacre Médéric, Directeur  informe que : 

Ø le Lundi 09 juillet 2018 : Nous ouvrons les écoles de la Foi, de solfège et de chant 
Liturgique dans la joie de la fête de la Solennité de Notre Dame de la Paix. La messe est 
à 08 heures à MNTH 

Ø le Jeudi 02 Août 2018 : Nous avons la grande fête de la Messe d’Investiture à 18 
heures qui clôture le mois de formation et nous envoie en mission dans nos paroisses 
respectives.  

 
Nous allons VIVRE AVEC JÉSUS, VIVRE DE JÉSUS (thème choisi pour cette année) 
 
Les inscriptions : 
Les inscriptions à l’école de musique et de chants liturgique sont ouvertes à toutes et à tous, et 
ce, quelques soient votre situation personnelle, votre religion.  
Vous avez plusieurs possibilités pour vous inscrire :  
- auprès du curé de votre paroisse 
- auprès de l’évêché 
- auprès du secrétariat de l’Ecole le jour de la rentrée, le 09 juillet après la messe. 
 
Comme toutes les années : 
Prévoyez 4000F de cotisation pour la retraite du mercredi 18 juillet après les cours au vendredi 
20 juillet à 12h00 et environ 2000F pour la soirée de Gala. 
 
Enfin, pour les informations supplémentaires : 
Prenez contact avec les personnes suivantes  

87 70 44 13 Diacre Médéric, Directeur 
87  71 33 09 Catherine ANANIA, Coordinatrice 
87 74 81 48 Ludo SCALLAMERA, Maître de Chœur 
40 50 23 51 Evêché, Tehani 
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HAAPIIRAA REO TAHITI 
Cette année encore, le Hapiiraa Reo Tahiti fonctionnera en jumelage avec le Haapiiraa 
katekita, du 9 juillet au 2 août. Les cours sont donnés le matin de 8h00 à 11h30 et la 
formation dure trois années. Ils comportent une formation grammaticale, une formation 
à lecture, à l’écriture en notant les occlusives glottales et les voyelles longues, une 
formation à la conversation. Le tahitien enseigné est le tahitien classique, celui de la 
Bible et de l’Académie Tahitienne. 
Les inscriptions sont ouvertes à votre paroisse ou à l’évêché. 
 
Récap’ HAAPIIRAA REO TAHITI : 
Lieu : Ecole Primaire de la Mission, Papeete 
Directeur principal : Monseigneur Hubert COPPENRATH 
Secrétariat : Haapiiraa Katekita 
Contact : Haapiiraa Katekita 
 

 
ANTIOCHE (ANETIOHIA) 

 
La formation se tiendra à l’école Sainte-Thérèse. 
Directeur : Diacre Joseph PAHIO 87 75 17 40 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 27 juin 2018 
               47e année            N. 26 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

AUTONOMIE 
 
 Ce Vendredi 29 Juin sera célébré le 34ème anniversaire de l’Autonomie de la Polynésie Française. 
Dans son article « autonomie », Wikipedia la désigne comme « une situation dans laquelle 
l'administration locale dispose de nombreux pouvoirs, en matière de culture, d’éducation, de 
développement économique, mais où elle dépend d’un autre pour certaines compétences, généralement les 
affaires étrangères, la défense et la monnaie ». Cette situation politique ne fait pas l’unanimité, nous le 
savons, mais elle est celle qui prévaut actuellement. Chacun a droit au respect de ses opinions, et comme 
dans tous les pays qui se réclament de la démocratie et de l’état de droit, le débat, lorsqu’il respecte les 
personnes, et lorsqu’il recherche l’intérêt général de la société et le souci des plus démunis peut contribuer 
à une réflexion plus approfondie sur l’avenir de la société.  
 Mais pour l’heure, cette célébration pourrait être une belle occasion de nous rassembler au-delà de 
nos différences, de nous mobiliser chacun à notre niveau, pour poursuivre le chantier de construction d’une 
Polynésie plus fraternelle, plus solidaire, d’une Polynésie qui croit à son avenir et ouvre à ses familles et à 
sa jeunesse des perspectives encore meilleures. 
 En effet, notre Eglise ne saurait rester en dehors de cette occasion de fête. Comme le rappelle le 
texte du Concile Vatican II « L’Eglise dans le monde de ce temps » au n°76, §2 et 3 : « l’Eglise… ne se 
confond d’aucune manière avec la communauté politique et n’est liée à aucun système politique… La 
communauté politique et l’Eglise sont indépendantes l’une de l’autre et autonomes. Mais toutes deux, quoi 
qu’à des titres divers, sont au service de la vocation personnelle et sociale des mêmes hommes. Elles 
exerceront d’autant plus efficacement ce service pour le bien de tous qu’elles rechercheront davantage 
entre elles une saine coopération… » En tant que disciples de Jésus Christ qui a pris à bras le corps notre 
condition humaine, et qui a dit : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », nous 
ne pouvons déserter ce qui fait la vie de nos frères et sœurs, de notre société, à tous les niveaux de 
responsabilité et de décision. Que cette fête de l’autonomie soit pour chacun l’occasion de se demander ce 
qu’il fait, au nom de sa foi en Dieu et de sa foi en l’Homme pour le bien et l’avenir de notre Fenua. 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 

Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. 
La messe d’investiture et de clôture des écoles 
aura lieu le jeudi 02 août en l’église Maria-no-
te-Hau à 18h. 

Ø Haapiiraa Katekita, Nota, Reo Tahiti, 
Faaroo : à l’école de la Mission 

Ø Ecole Sykar : au Grand Séminaire à 
Punaauia 

Ø Ecole Emmaüs : à la paroisse Christ-
Roi, Pamatai 

 

 
 
 
 

Ø Ecole Antioche : à l’école Sainte-
Thérèse 

Ø Ecole Nazareth : à la paroisse du Sacré-
Cœur, Arue. 

 
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

Père Denis sera en mission en mer du 15 juin au 
05 juillet. L’intérim à la chapelle saint-Louis 
sera assuré par Père Christophe (40 50 30 00). 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
LIBRAIRIE PURE ORA 

Fermeture 
A notre aimable clientèle, nous informons notre 
aimable clientèle de la fermeture de la librairie 
Pureora pour 1 semaine de vacances, du lundi 
09 juillet au samedi 14 juillet 2017 
La réouverture se fera le lundi 16 juillet à 08h00. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 02 juillet : « Les bienfaits de l’épeautre 
par la maison Saint Hildegarde » ; 
> Mardi 03 juillet : « La foi, lumière de ma 
vie » par P. Jacques Philippe ; 
> Mercredi 04 juillet : « La prière, un chemin 
d'amitié » par P. Sylvain Lamerand ; 
> Jeudi 05 juillet : « Entrons dans la joie » par 
Sr Elisabeth de Jésus ; 
> Vendredi 06 juillet : « Lettre Apostolique sur 
le Rosaire l'essentiel » par Agnès Renault. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Juillet 
> du 05 au 08 : Eglise Adventiste du 7ème jour 
> du 09 au 13 : Tahiti Boot Camp 
> 18-19-20 : Haapiiraa Katekita, Nota, Reo 
Tahiti 
> 20-21-22 : Ecole de la foi « Nazareth » 
> 25-26-27 : Ecoles de la foi Antioche et 
Emmaus 
> du 27 au 02 août : Sykar 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 04 juillet 2018 

               47e année            N. 27 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
SYNODE DES JEUNES 

 Synode : « Le mot synode est formé du grec odos (chemin) et sun (ensemble). Il signifie "faire route 
ensemble" mais également "franchir un même seuil", "habiter ensemble", donc se réunir… Il réunit des 
représentants de l’épiscopat désignés par des conférences épiscopales ainsi que des cardinaux, des 
évêques, des religieux, des recteurs et des dirigeants de mouvements et d’associations nommés par le pape 
en qualité de pères synodaux et d’experts. On y réfléchit sur la situation et divers problèmes de l’Église ». 
(Article « qu’est-ce qu’un synode ? » sur le site La croix – Croire). Le prochain synode des évêques se 
tiendra à Rome, du 3 au 28 Octobre prochain sur le thème « Les jeunes, la Foi et le discernement 
vocationnel ».  Interpellant les jeunes du monde entier pour la préparation de ce synode, le Saint Père leur 
dit : « Chers jeunes, vous êtes une prophétie de paix et de réconciliation pour toute l’humanité. Je ne me 
lasserai jamais de le répéter : n’élevez pas de murs, construisez des ponts ! Unissez les rivages des océans 
qui vous séparent par l’enthousiasme, la détermination et l’amour dont vous êtes capables. Enseignez aux 
adultes, dont le cœur s’est souvent endurci, à choisir la voie du dialogue et de la concorde, pour 
transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants un monde plus beau et plus digne de l’Homme… 
L’Eglise et le monde ont besoin de vous pour rajeunir ». 

Dans la synthèse reprenant ce qu’exprimèrent plus de 15 000 jeunes croyants et non-croyants des 4 
coins du monde - parmi lesquels les jeunes du diocèse de Papeete - figurent quelques points (parmi 
d’autres) qui méritent toute notre attention : 

• L’impact des scandales qui ont mis à mal la confiance dans l’institution Eglise et ses représentants. 
Cet impact doit nous interpeller sur la responsabilité de chaque baptisé et sur la façon dont nous 
mettons en accord nos paroles et nos actes. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur… », le 
Christ nous attend dans la fidélité de nos actions, de nos comportements aux valeurs de l’Evangile 
et dans le rejet de tout ce qui pourrait être cause de scandale dans nos communautés. 

• L’importance des témoins, témoins véritables qui vivent leur foi de façon authentique et qui, par 
leur relation au Christ donnent aux autres le désir de le rencontrer et de mieux le connaître 

• Le désir d’une Eglise accueillante, joyeuse, crédible, capable de transmettre un message de vie, 
capable d’ouvrir des chemins de réconciliation et de communiquer avec tous. 

• Le désir de combattre la violence, l’injustice sociale, le mépris des plus faibles et de promouvoir la 
solidarité, la liberté, l’amour et la confiance. Désir également de promouvoir la préservation de la 
création et de sauvegarder la nature et l’environnement. 

Si nous voulons que les jeunes de nos îles Polynésiennes trouvent ou gardent leur place dans notre 
Eglise, nous ne pouvons rester sourds à leurs désirs et à leurs appels. Ce synode veut leur donner la parole 
pour qu’ils partagent leurs expériences et leurs espérances. Si nous voulons les accompagner et nous 
préparer à cet événement d’Eglise, tous, jeunes et adultes, prenons à notre compte cette prière proposée 
par le Pape François : 

« Seigneur Jésus, ton Eglise qui chemine vers le synode tourne son regard vers tous les jeunes du 
monde. Nous te prions qu’avec courage, ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent aux choses les plus 
belles et les plus profondes et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 

 Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel que tu adresses à 
chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. Tiens leur cœur 
ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au bien des frères. 

 Comme le disciple bien aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la croix pour accueillir ta Mère, la 
recevant de toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta résurrection et qu’ils sachent te reconnaître, vivant 
à leurs côtés, annonçant avec joie que tu es le Seigneur – Amen » 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 

ECOLES DE FORMATION 
DU MOIS DE JUILLET 

Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. 
La messe d’investiture et de clôture des écoles 
aura lieu le jeudi 02 août en l’église Maria-no-
te-Hau à 18h. 

Ø Haapiiraa Katekita, Nota, Reo Tahiti, 
Faaroo : à l’école de la Mission 

Ø Ecole Sykar : au Grand Séminaire à 
Punaauia 

Ø Ecole Emmaüs : à la paroisse Christ-
Roi, Pamatai 

Ø Ecole Antioche : à l’école Sainte-
Thérèse 

Ø Ecole Nazareth : à la paroisse du Sacré-
Cœur, Arue. 

 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Monseigneur Jean Pierre se rendra à Taiohae 
(Marquises) du 08 au 12 juillet. 

AGENDA DE PERE MOANA TEVAEARAI 
Père Moana sera à Anaa du 05 au 12 juillet 2018. 
 

PRETRES JUBILAIRES 
Remerciements 

 
Les Pères Claude JOUNEAU, Norbert 
HOLOZET, Léon LEMOUZY remercient 
chaleureusement Mgr Jean Pierre, Mgr Hubert, 
les prêtres et diacres qui sont venus nombreux à 
cette messe d’Action de Grâce. Grâce à Radio 
M.N.T.H. c’est toute la Polynésie qui s’est unie 
dans la prière et la louange. 
Un grand merci aux groupes des Servants 
d’Autel et aux jeunes du C.D.P.J. (comité 
diocésain de la Pastorale des Jeunes) qui ont fait 
vibrer l’ensemble des fidèles venu de diverses 
paroisses. 
Merci aux maestros qui se ont relayé s pour que 
toute l’assemblée devienne un seul cœur et une 

seule âme. 
Un merci spécial à la paroisse Maria No te Hau, 
à son clergé et tous ceux qui ont assuré l’accueil, 
le gardiennage et la préparation du cocktail. Que 
le Seigneur soit loué et béni. 

Père Léon LEMOUZY, au nom des Jubilaires. 
 

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

« Culture de vie, culture de mort … 
Où en sommes-nous aujourd’hui ? » 

L’AFC propose aux futurs responsables du 
diocèse en formation (Ecole des Diacres, 
Séminaires, équipes de préparation au mariage, 
Ecole Sykar, Ecoles de la Foi…) et à tous ceux 
qui le voudraient, de mettre à jour leurs 
connaissances sur le (ou les) thème(s) suivants : 
> La loi de bioéthique 
> La théorie du « gender et ses conséquences » 
> La pornographie 
> Les risques liés à la légalisation du paka 
Cette information sur le (ou les thèmes) 
choisi(s) par les responsables peut être donnée 
tout au long de l’année au rythme qui convient à 
chaque école, mouvement ou paroisse. 
(Contacter : afcdepolynesie@gmail.com 
Marie-France au 87 26 69 50 
Georges au 87 71 86 89) 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Pèlerinage marial à Tautira 

Le rendez-vous est donné ce samedi 07 juillet 
2018 à Tautira. 
A 7h30 : Rassemblement à la salle omnisport 
8h : Mise en place de la procession 
8h30 : Enseignement 
10h : Messe présidée par Monseigneur Jean 
Pierre COTTANCEAU 
11h30 : Repas 
13h15 : Présentation du Bureau du CDRV et 
bilan 
14h15 : Clôture par la prière du Rosaire et Salut 
du Saint Sacrement 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission sera fermée à compter du lundi 09 
juillet. La réouverture est prévue pour le 13 août. 
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COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Le Comité Diocésain organise une retraite 
ouverte à tout le monde le weekend du 24 au 26 
août 2018 au Centre de retraite de Tibériade qui 
a pour thème « Soyez dans la joie et 
l’allégresse. » Grande union et soutien de 
prières !  Diacre Juanito BURNS, 

Répondant du Renouveau Charismatique 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
SŒURS DE SAINT-JOSEPH DE CLUNY 

Sœur Clare STANLEY, 
Nouvelle Supérieure Générale 

Du 20 mai au 24 juin, la 
Congrégation des Sœurs de 
Saint Joseph de Cluny était 
réuni en Chapitre. Au total, 88 
sœurs du monde entier, de 26 
nationalités, se sont réunies à la 
Maison Mère à Paris pour un 

temps de relecture des six dernières années et 
pour envisager les six prochaines années. 
Le 15 juin, après discernement et prière, les 
membres du chapitre, en présence du délégué de 
l’archevêque de Paris Mgr Michel AUPETIT, 
ont procédé aux votes de leur nouvelle 
Supérieure Générale. C’est sœur Clare Stanley, 
originaire de la Sierra Léone, qui conduira la 
congrégation durant les six prochaines années. 
Auprès d’elle, ont été élues huit sœurs pour 
constituer le conseil général de la congrégation. 
Nous nous joignons à la Vice-Province de 
Polynésie pour présenter notre action de grâce 
pour Sœur Clare STANLEY… 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture 

A notre aimable clientèle, nous informons notre 
aimable clientèle de la fermeture de la librairie 
Pureora pour 1 semaine de vacances, du lundi 
09 juillet au samedi 14 juillet 2018. 
La réouverture se fera le lundi 16 juillet à 08h00. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 09 juillet : « Sortir de l'attachement au 
péché » par P Louis Pelletier ; 
> Mardi 10 juillet : Haapiiraa Katekita ; 
> Mercredi 11 juillet : « Prière pour rencontrer 

Jésus » par Père Gilles Ferant ; 
> Jeudi 12 juillet : Haapiiraa Katekita ; 
> Vendredi 13 juillet : « L'avenir de 
l'évangélisation » par Mgr Yves Le Saux. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Juillet 
> du 09 au 13 : Tahiti Boot Camp 
> 18-19-20 : Haapiiraa Katekita, Nota, Reo 
Tahiti 
> 20-21-22 : Ecole de la foi « Nazareth » 
> 25-26-27 : Ecoles de la foi Antioche et 
Emmaus 
> du 27 au 02 août : Sykar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSEIL	  DIOCESAIN	  du	  ROSAIRE	  VIVANT	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  PELERINAGE	  A	  TAUTIRA	  
Samedi	  07	  juillet	  2018	  

THEME	  :	  BIENHEUREUSE	  VIERGE	  MARIE,	  
QUI	  ES-‐TU	  ?	  

PROGRAMME	  DU	  PELERINAGE	  ET	  DE	  LA	  MESSE	  
7h30	  :	  Rassemblement	  à	  la	  salle	  omnisport	  
8h00	  :	  Mise	  en	  place	  de	  la	  procession,	  
.	  Mot	  d’accueil	  du	  Curé	  de	  la	  Paroisse	  de	  Tautira	  Père	  Noël	  NOHOTEMOREA	  
.	  Ouverture	  de	  la	  prière	  du	  Rosaire/démarrage	  de	  la	  procession	  :	  Diacre	  Juanito	  
.	  Arrivée	  et	  Installation	  au	  Sanctuaire	  de	  la	  Vierge	  MARIE	  
.	  Clôture	  de	  la	  prière	  du	  Rosaire	  :	  CDRV	  (T.Gaspar)	  
.	  Litanie	  de	  la	  Vierge	  Marie	  :	  Notre	  Dame	  de	  Grâce	  
	  

8H30	  :	  Enseignement	  :	  
10H00	  :	  MESSE	  présidée	  par	  Mgr	  Jean-‐Pierre	  COTTANCEAU,	  accompagné	  du	  vicaire	  général	  
et	  des	  prêtres,	  diacres,	  Katekita,	  etc.	  
11H30	  :	  Repas	  
13H00	  :	  Rassemblement	  sous	  le	  préau	  
13H15	  :	  Présentation	  du	  Bureau	  du	  CDRV	  et	  des	  délégués	  des	  secteurs,	  	  

:	  Bilan	  des	  activités	  2017	  du	  CDRV	  et	  Présentation	  des	  nouveaux	  groupes	  de	  rosaire	  
:	  Bilan	  financier	  2017	  

14H15	  :	  Clôture	  du	  rassemblement	  par	  la	  prière	  du	  rosaire	  (1	  mystère)	  
	  :	  Salut	  du	  Saint	  Sacrement,	  louange	  et	  bénédiction	  finale	  

15H00	  :	  Fin	  de	  la	  journée	  
	  

Le	  Conseil	  Diocésain	  du	  Rosaire	  Vivant,	  compte	  sur	  la	  présence	  de	  tous	  les	  membres	  des	  
groupes	  de	  Rosaire	  du	  diocèse	  de	  Papeete	  et	  des	  Iles.	  
	  
En	  vous	  remerciant	  d’avance.	  
Soyez	  bénis.	  
	  
	  
	  

Le	  président	  du	  CDRV	  
T.	  M.Gaspar	  



L E S

A S S O C I A T I O N S
F A M I L I A L E S
C A T H G L i 0 'J L S

Association reconnue d'intérêt général - N" Tahiti 412528
PK 9,2 c/mont Outumaoro - BP 94, 98713 Papeete

Confédération Nationale GNAFC afcdepolynesle@gmail.corn

CULTURE DE VIE, CULTURE DE MORT...
Où en sommes nous aujourd'hui ?

Vingt-cinq ans après que saint JP II ait forgé le concept de « culture de mort » devant les menaces qui
commençaient à peser sur la société, où en sommes-nous aujourd'hui ?

UAFC propose aux futurs responsables du diocèse en formation (Ecole des Diacres, Séminaires,
équipes de préparation au mariage. Ecole Sychar, Ecoles de la Foi... et à tous ceux qui le
voudraient, de mettre à jour leurs connaissances sur le (ou les) thème(s) suivant(s) :
• La loi de bioéthique : L'Église de France s'est engagée résolument dans le débat sur la loi de bioéthique
de 2018. L'APC aussi.

- Procréation Médicale Assistée pour toutes les femmes en couples ou seules
- Euthanasie ou fin de vie à la demande
- Sort des embryons et recherches scientifiques

• la théorie du « gender et ses conséquences ». Pourquoi le Pape François parle-t-il à ce propos de
« colonisation idéologique » et de « guerre mondiale pour détruire le mariage ? »

- Comment cette atteinte au mariage chrétien s'opère-t-elle ?
- Comment cette théorie peut-elle s'attaquer aux fondements mêmes de notre foi et à la liberté
religieuse ?

• La pornographie. L'Église, ringardisée, dénonce depuis longtemps les dangers du «porno»:
prostitution, maltraitance... Aujourd'hui, et même en Polynésie, des personnalités de tous bords tirent la
sonnette d'alarme avec sa diffusion incontrôlée sur internet.
« Nous ne pouvons ignorer ce genre qui fait de la femme un objet d'humiliation. Le fait que la
pornographie ait franchi la porte des établissements scolaires est particulièrement inquiétant. »
(Emmanuel Macron)

• Les risques liés à la légalisation du paka. Le débat est lancé en Polynésie.
- De quels éléments disposons-nous pour l'alimenter ?
- Les études récentes faites sur les pays ou Etats qui l'ont déjà légalisé ne nous rassurent pas du
tout !

Cette information sur le (ou les thèmes) choisi(s) par les responsables peut être donnée tout au long
de l'année au rythme qui convient à chaque école, mouvement ou paroisse.
(Contacter : afcdepolynesie@gmail.com/Marie-France 87266950/ Georges 87 71 86 89).
Merci à tous et à bientôt.
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLEGRESSE » 
 
 En Avril 2018 était publiée l’exhortation apostolique « La joie et l’allégresse » du Pape François. 
Ceux et celles qui liront ce document y trouveront un appel à la sainteté que nous adresse le Christ, nous 
invitant par ce biais à ne pas nous contenter d’une vie chrétienne médiocre, sans relief, banale et sans 
consistance. Mais dès le n°2 du texte, le Saint Père nous rassure : « Il ne faut pas s’attendre, ici, à un traité 
sur la sainteté, avec de nombreuses définitions… ou avec des analyses…concernant les moyens de 
sanctification ». Quel est alors le propos du Pape François dans ce document ? « Mon humble objectif, 
c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en essayant de l’insérer dans le contexte 
actuel, avec ses risques, ses défis et ses opportunités ». 
 Dans le premier chapitre, le Pape lance un appel à la sainteté pour tous, car tous sommes appelés à 
la sainteté. Mais comprenons bien cet appel. Il ne s’agit pas d’imiter les saints mais d’inventer notre propre 
chemin. En effet, à côté des saints reconnus par l’Eglise existent de nombreux saints et saintes ayant 
cherché à vivre l’Evangile dans la discrétion et l’humilité…et qui ne figurent pas dans les calendriers, cette 
multitude que nous honorons à la fête de la Toussaint. « Nous sommes tous appelés à être des témoins, 
mais il y a de nombreuses formes…de témoignage » (n°11) 

Le chapitre 2, peut-être le moins facile, fait état de deux ennemis de la sainteté : croire que la 
connaissance appuyée sur la raison et le sentiment suffisent à rendre compte du mystère de la foi. Par cette 
attitude, le risque est de limiter les données de la foi à ce que nous en comprenons. On ne fait confiance 
qu’à sa propre façon de comprendre, on considère que sa propre vision de la réalité est la perfection. On 
utilise la religion à son propre bénéfice, au service de nos raisonnements. On devient alors incapable de 
s’ouvrir au questionnement et à la remise en cause… Le deuxième ennemi se cache dans cette idée que 
seule compte la volonté humaine, comme si elle était quelque chose de pur, de parfait, de tout puissant ! 
C’est ignorer que tous ne peuvent pas tout. C’est refuser de reconnaître nos limites et nos faiblesses, ce qui 
a pour conséquence d’empêcher la grâce de Dieu d’agir en nous… C’est oublier que seule la grâce de Dieu 
nous sauve, et non pas nos actions, comme le pensaient les Pharisiens ! 

Dans le chapitre 3, le Pape rappelle que la sainteté passe par la charité dans l’esprit des béatitudes 
dont il fait un commentaire limpide (n° 67 à 94). Le critère de cette sainteté se trouve dans le texte de 
Matthieu 25 : « J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif … » 

Le 4° chapitre est l’occasion pour le Saint Père de nous redire la joie de l’Esprit Saint qui devrait 
habiter le cœur de chaque croyant. 

Le chapitre 5 aborde la question du combat contre les forces du mal qu’il faut mener dans la 
vigilance et le discernement, avec une invitation concrète à l’examen de conscience quotidien. 

Faisons notre la conclusion de ce document telle que le Saint Père la formule au dernier numéro 
(n°177) : « Demandons à l’Esprit Saint d’infuser en nous un intense désir d’être saint pour la plus grande 
gloire de Dieu et aidons-nous les uns les autres dans cet effort. Ainsi, nous partagerons un bonheur que le 
monde ne pourra nous enlever ! » 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

Père Denis sera absent à compter du 16 juillet au 
17 août. Père Christophe assurera l’intérim de la 
chapelle saint-Louis. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
LIBRAIRIE PURE ORA 

Fermeture 
A notre aimable clientèle, nous informons notre 
aimable clientèle de la fermeture de la librairie 
Pureora pour 1 semaine de vacances, du lundi 
09 juillet au samedi 14 juillet 2017 
La réouverture se fera le lundi 16 juillet à 08h00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 16 juillet : « Marie modèle de 
l'espérance » par Père Stéphane Marie ; 
> Mardi 17 juillet : Direct depuis l’école du 
Haapiiraa Katekita ; 
> Mercredi 18 juillet : « Une campagne 
victorieuse pour la vie » par Père Daniel Ange ; 
> Jeudi 19 juillet : Direct depuis l’école du 
Haapiiraa katekita ; 
> Vendredi 20 juillet : « Les contrefaçon de la 
miséricorde » par P.Etienne RICHER. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Juillet 
> 18-19-20 : Haapiiraa Katekita, Nota, Reo 
Tahiti 
> 20-21-22 : Ecole de la foi « Nazareth » 
> 25-26-27 : Ecoles de la foi Antioche et 
Emmaus 
> du 27 au 02 août : Sykar 
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« ON A GAGNÉ ! » 
 
 Oui, difficile d’ignorer cette victoire des Bleus ! Difficile aussi d’ignorer l’enthousiasme, la ferveur 
populaire qui ont secoué, motivé et enthousiasmé les foules, depuis les Champs Elysées jusqu’à Papeete ! 
Il vaut la peine de se demander ce que signifie cet embrasement populaire, ce qu’il révèle, ce qu’il exprime. 
Faire rêver les gens, les rassembler de tous horizons, les faire bouger ensemble, les faire regarder dans une 
même direction… Le déclencheur ? Une équipe et son entraineur qui remportent la coupe du monde, alors 
qu’au début de cette coupe du monde, seuls 8 % des Français croyaient en leur victoire ! Cela n’a pas 
empêché nos joueurs de mener à bien leur projet, preuve que le soutien d’une majorité n’est pas un obstacle 
pour réussir, du moment que ceux qui mènent ce projet y croient ! 
 Et c’est précisément parce qu’ils y ont cru jusqu’au bout que nos « Bleus » ont remporté la victoire, 
devenant ainsi un symbole de ce qu’est capable d’accomplir une équipe soudée, solidaire, déterminée. 
L’acteur Omar Sy dans une lettre publiée dans le journal « Le Parisien » évoque ces joueurs en qui il voit 
des "porteurs de beaucoup de symboles : l'unité, la diversité, l'espoir, l'ambition, la jeunesse". Beaucoup 
l’ont compris qui se sont rassemblés pour vivre et fêter cet évènement à l’unisson des cœurs, et qui pour 
un temps, ont fait voler en éclat les séparations liées aux appartenances communautaristes, idéologiques 
ou sociales. Ces joueurs, cette équipe ont donné à voir ce qu’il était possible de faire lorsqu’on laissait de 
côté les doutes et les divisions, la conduite « le pied sur le frein » et qu’on s’ouvrait à la vertu du 
dépassement de soi, de la confiance en soi, de l’effort et de la primauté du travail en équipe… 
 Et Dieu, dans tout ça ? Le magazine sportif « L’Equipe » de Mars 2017 évoque ce témoignage 
d’Olivier Giroud : "Il m'arrive de prier en plein match. Parfois, tout ne va pas comme tu voudrais, tu 
sollicites l'aide de Jésus. Ça me fait du bien pour me reconcentrer, me focaliser sur l'essentiel. Lui parler 
me permet de faire le vide. Ça ne dure que quelques secondes, mais ça m'aide à évacuer ma frustration"… 
signe qu’aucune activité humaine, même le sport, n’est étrangère au domaine de la Foi. Le Christ ne donne 
pas la victoire au score, certes, mais il est présent dans la vie des joueurs qui le lui demandent. 

Plus encore, le « dicastère » (Sorte de ministère au Vatican) pour les Laïcs, la famille et la vie vient 
de publier le 1er Juin 2018 un document ayant pour objet les perspectives chrétiennes sur le sport et la 
personne humaine. Dans le message d’introduction à ce document, le Pape François écrit : « Le sport est 
un lieu de rencontre où les personnes de tout niveau, de toute condition sociale s’unissent pour obtenir un 
résultat commun. Dans une culture dominée par l’individualisme… le sport est un environnement 
privilégié autour duquel les personnes se rencontrent sans distinction de race, sexe, religion ou idéologie… 
Nous savons comment les nouvelles générations regardent et s’inspirent des sportifs ! C’est pourquoi la 
participation de tous les sportifs… est nécessaire, pour que ceux qui font partie du monde du sport soient 
un exemple de vertus comme la générosité, l’humilité, le sacrifice, la constance et l’allégresse ». La façon 
dont les foules et les médias ont acclamé les « Bleus » et leur victoire laisserait elle à penser que notre 
Saint Père a vu juste ? 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

Précisions 
Père Denis sera en permission en France à 
compter du 16 juillet au 17 août. 
Cependant, merci de bien vouloir noter que 
l'aumônerie militaire est fermée durant cette 
période et que les messes dominicales sont 
suspendues jusqu'au dimanche 12 août inclus 
(reprise donc pour la solennité de l'Assomption 
avec messe à 10h00). Durant ce temps et pour 
toutes questions pastorales concernant 
l'aumônerie militaire (en particulier demande de 
sacrements de la part de militaires), contacter le 
Père Denis BERTIN par courriel 
(aumonier.denislouis.bertin@gmail.com) ou 
bien, si cela ne peut attendre, voir avec le Père 
Christophe BARLIER (40.50.30.01) qui assure 
l’intérim. 
 

DIACRES PERMANENTS 
Samedi 11 août 2018 

Journée des Diacres à Paea 
La journée de rencontre des diacres et de leurs 
épouses aura lieu le samedi 11 Août 2018 à 
PAEA. 
Elle commencera à 07h30 pour terminer après le 
repas de midi. 
Votre présence est plus que vivement souhaitée, 
car cette rencontre est un temps fort pour le 
diocèse et pour chacun de vous.  
Ce sera pour vous l'occasion de manifester par 
votre présence l'ordre de vos priorités ! 
Au samedi 11 Août, 

+ Mgr Jean Pierre 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 23 juillet : « Homme-Femme identité 
floutée ! » par P Daniel Ange ; 
> Mardi 24 juillet : Direct depuis l’école du 
Haapiiraa Katekita ; 
> Mercredi 25 juillet : « Consacrés à 
L'Immaculée pour devenir prophètes de feu » 
par P Emidio Marie Ubaldi ; 
> Jeudi 26 juillet : Direct depuis l’école du 
Haapiiraa katekita ; 
> Vendredi 27 juillet : « Crois en tes talents » 
par Jean Philippe Rouillier. 
 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 

TIBERIADE 
Mois de Juillet 

> 25-26-27 : Ecoles de la foi Antioche et 
Emmaus 
> du 27 juillet au 02 août : Ecole de la foi Sykar 

Mois d’Août 
> 10-11-12 : Communauté du Christ 
> 17-18-19 : Retraite communautaire de la 
Fraternité ND de l’Agapé 
> 24-25-26 : Renouveau Charismatique – 
Thème : « Soyez dans la joie et l’allégresse » 
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Mission Catholique 
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du Mercredi 25 juillet 2018 

               47e année            N. 30 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

ETATS GENERAUX 
 
 Du Jeudi 26 au Samedi 28 Juillet se déroulent dans les locaux de l’ISEPP les « Etats Généraux des 
Katekita ». Qu’est-ce à dire ? Cette rencontre va regrouper près de 120 Katekita, nom donné aux laïcs 
engagés au service la vie de leur communauté Chrétienne locale, qui ont été formés et officiellement 
investis par l’évêque pour servir ces communautés. Si l’on regarde du côté des statistiques, ils sont 
actuellement 162 répartis sur tout le diocèse : 100 pour les Iles du Vent, 10 pour les Iles sous le Vent, 48 
pour les Tuamotu – Gambier et 4 pour les Australes. Si leur mission à Tahiti et Moorea est de seconder les 
prêtres et les diacres dans la vie de la paroisse, elle revêt dans les communautés sans prêtre résident (ISLV, 
Tuamotu, Gambier, Australes) une importance particulière, car ils ont mission entre autre d’animer temps 
de prière et offices du Dimanche, d’assurer le bon fonctionnement des équipes de catéchèse enfants et 
adultes, de gérer les difficultés que peut rencontrer leur communauté, de veiller à l’entretien des locaux, 
d’accompagner les malades et les familles frappées par un deuil, tout cela en lien avec le prêtre qui a la 
charge canonique de leur paroisse mais n’est présent sur place que quelques jours dans l’année. 

C’est à Mgr Michel COPPENRATH que revient le mérite d’avoir pris conscience, dès 1970, de 
l’importance d’organiser ce ministère de Katekita. Il lui était alors impossible, et c’est toujours vrai, de 
nommer un prêtre à demeure dans chaque île. Pour que ne disparaisse pas la semence de l’Evangile semée 
par les premiers missionnaires, et que les fidèles puissent se rassembler pour prier et célébrer, il fallait 
donc former des laïcs habitant et travaillant sur place afin qu’ils deviennent capables d’accompagner ces 
communautés et d’assurer leur fonctionnement jour après jour. Pour cette formation furent donc créées les 
premières « écoles de Juillet ». Depuis 48 ans, ces écoles ont formé plus de 200 Katekita qui ont exercé ou 
exercent leur mission de façon bénévole. Ainsi prit forme cette institution des Katekita que beaucoup de 
diocèses nous envient et qui donne aux laïcs une place particulière dans la vie de notre Diocèse. Qu’il soit 
ici permis de les remercier pour leur dévouement, leur fidélité, leur esprit de service pour le bien et la 
croissance des communautés où ils exercent. 
 Mais en 48 ans, le monde bouge, la société se transforme partout, l’Eglise fait face à de nouvelles 
situations, à de nouveaux défis et cherche sans cesse comment trouver un langage renouvelé pour cette 
« nouvelle évangélisation » dont parlait St Jean Paul II. Tout cela a un impact et des répercussions sur la 
mission des Katekita. C’est pourquoi le moment semble venu de faire le point, de voir comment est vécu 
ce service de Katekita aujourd’hui et de réfléchir aux moyens permettant un meilleur service de l’Evangile : 
Katekita et vie de famille, Katekita et vie de prière, Katekita et réalités sociales, Katekita, pouvoir et 
service, Katekita et catéchèse, autant d’aspects qui seront débattus pendant ces trois jours de rencontre 
grâce à des temps d’atelier et d’assemblées. 
 Sans préjuger des fruits de ce temps fort de notre diocèse, réjouissons-nous déjà de l’espérance 
qu’il suscite chez nos Katekita. Que par la grâce et la puissance de l’Esprit Saint, soit ainsi renouvelé l’élan 
missionnaire qui rend notre Eglise vivante et capable de poursuivre sa route pour le service des hommes 
et des femmes de notre temps ! 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 

… se rendra à Rikitea du 04 au 07 août. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Précisions 

Père Denis sera en permission en France à 
compter du 16 juillet au 17 août. 
Cependant, merci de bien vouloir noter que 
l'aumônerie militaire est fermée durant cette 
période et que les messes dominicales sont 
suspendues jusqu'au dimanche 12 août inclus 
(reprise donc pour la solennité de l'Assomption 
avec messe à 10h00). Durant ce temps et pour 
toutes questions pastorales concernant 
l'aumônerie militaire (en particulier demande de 
sacrements de la part de militaires), contacter le 
Père Denis BERTIN par courriel 
(aumonier.denislouis.bertin@gmail.com) ou 
bien, si cela ne peut attendre, voir avec le Père 
Christophe BARLIER (40.50.30.01) qui assure 
l’intérim. 
 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
Père Léon sera en déplacement dans les îles de 
Hikueru et Marokau du 2 au 9 août 2018. 
 

DIACRES PERMANENTS 
Samedi 11 août 2018 

Journée des Diacres à Paea 
La journée de rencontre des diacres et de leurs 
épouses aura lieu le samedi 11 Août 2018 à 
PAEA. 
Elle commencera à 07h30 pour terminer après le 
repas de midi. 
Votre présence est plus que vivement souhaitée, 
car cette rencontre est un temps fort pour le 
diocèse et pour chacun de vous. 
Ce sera pour vous l'occasion de manifester par 
votre présence l'ordre de vos priorités ! 
Au samedi 11 Août, 

+ Mgr Jean Pierre 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Samedi, 11 août, la famille franciscaine fêtera 
sainte Claire. En cette occasion, une messe 
solennelle sera célébrée au Monastère des 
Clarisses par Monseigneur Jean-Pierre 
Cottanceau, à 18h. Vous êtes tous cordialement 
invités à vous joindre aux religieuses en ce jour 
de joie et d'action de grâce. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SECOURS CATHOLIQUE 

Rappel 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission est fermée depuis le lundi 09 juillet. La 
réouverture se fera le 13 août. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 30 juillet : « La prière du cœur » par 
Père Joël ; 
> Mardi 31 juillet : Direct depuis Maria no te 
Hau avec le « Haapiiraa Katekita » ; 
> Mercredi 01 août : « Mariage et sexualité 
dans le plan de Dieu par Sœur Isabelle ; 
> Jeudi 02 août : « Le Curé d'Ars, témoin de la 
miséricorde » par Mgr Bagnard ; 
> Vendredi 03 août : Rediffusion de la messe 
d’Investiture. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Juillet 
> du 27 juillet au 02 août : Ecole de la foi Sykar 

Mois d’Août 
> 10-11-12 : Communauté du Christ 
> 17-18-19 : Retraite communautaire de la 
Fraternité ND de l’Agapé 
> 24-25-26 : Renouveau Charismatique – 
Thème : « Soyez dans la joie et l’allégresse » 
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Mission Catholique 
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

ECOLES DE JUILLET 
 

 En ce jeudi 2 Août où nous célèbrerons la clôture des « écoles de Juillet » par la messe d’investiture, 
il est réconfortant de constater combien ces écoles mobilisent laïcs, diacres et prêtres pour donner un 
souffle renouvelé à notre Eglise diocésaine. La disponibilité, le temps consacré, les énergies déployées, le 
désir de se former, les temps de partage et de prière, les services rendus, et, cette année, ce temps fort 
diocésain que furent les « Etats Généraux des Katekita », autant de signes positifs qui nous invitent à croire 
que l’Esprit est bien à l’œuvre dans les cœurs pour l’accomplissement de la mission de l’Eglise reçue du 
Christ. 
 Mais cette présence de l’Esprit ne saurait nous aveugler sur les dangers qui nous guettent comme 
ils ont été présents dans la vie des Apôtres. Quelles sont ces tentations ? 
* Tentation de l’exclusivisme et du monopole : « Jean prit la parole et dit : « Maître, nous avons vu 
quelqu’un expulser les démons en ton nom, et nous voulions l’empêcher parce qu’il ne te suit pas avec 
nous ! » (Lc 9, 49) Jésus ne le suit pas dans cet exclusivisme du groupe ! Personne n’est propriétaire 
exclusif de la Bonne Nouvelle. L’Esprit souffle où il veut ! 
* Tentation du plafonnement : jusqu’où peut-on aller dans la mise en pratique de l’Evangile ? C’est la 
question de Pierre au sujet du pardon : « Combien de fois dois-je pardonner ? Jusqu’à 7 fois ? » (Mt 18, 
21) C’est le piège du quantitatif ! 
* Tentation de vouloir être le plus grand, le premier, le plus important : « ma mission, ma place est plus 
importante que la tienne ! » C’est la discussion des apôtres après la 2° annonce de la passion en Mc 9, 30. 
C’est aussi l’enseignement que donne Jésus en Mc 10, 43 : « Ne faites pas peser votre puissance sur les 
autres, comme font les grands de ce monde…Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre 
serviteur, et celui qui voudra être le premier parmi vous sera l’esclave de tous ! » (On ne choisit pas celui 
dont on veut être serviteur : Jésus invite les disciples à se faire esclaves DE TOUS) 
* Tentation de solliciter la « punition divine » en cas d’échec ou de difficulté. Alors que Jésus n’est pas 
accueilli dans un bourg de Samarie, les apôtres demandent : « Veux-tu que nous ordonnions au feu de 
descendre du ciel et de les consumer ? » (Lc 9, 54) Devant l’échec, Jacques et Jean demandent la punition 
divine !!! Jésus les réprimande. Dieu ne punit pas ! Et si mon frère vient à pécher ? « Reprends le seul à 
seul… S’il n’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres… S’il refuse d’écouter, dis-le à la 
communauté… Et s’il refuse d’écouter la communauté, qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain » 
(Mt 18, 15). Que l’on se souvienne alors de la façon dont Jésus a traité le païen, le publicain, le pécheur !!! 
 

Les écoles de Juillet sont terminées, la mission continue. Puisse l’Esprit Saint nous tenir tous en éveil 
sur ces tentations. Que ceux et celles qui ont vécu cette expérience des « écoles de la Foi » et ceux qui ont 
le désir de servir l’Eglise se trouvent fortifiés contre ces dangers, fortifiés pour poursuivre leur route avec 
un plus ardent désir de vivre ensemble cette mission dans la fidélité au Christ. 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
NOMINATIONS 

Père Tahiri TIAOAO et Père Ferry TOBE 
Avec l’accord du Provincial de France des 
Religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie, 

- le Père Tahiri TIAOAO sscc, 
actuellement curé des paroisses 
Saint Jean Baptiste de Mataiea et 
Sainte Elisabeth de Papeari est 
nommé curé de la paroisse de 
MOOREA. 

Il résidera à la communauté des Pères des Sacrés 
Cœurs de Paopao ; 

- le Père Ferry TOBE sscc, 
actuellement curé de la paroisse 
de MOOREA est nommé 
vicaire des paroisses de la 
Sainte Trinité de Pirae et du 
Sacré Cœur d’Arue. 

Il résidera à la communauté des Pères des Sacrés 
Cœurs de Pirae. 

 
Père David LEOU THAM 

Père David, actuellement 
vicaire à la paroisse de Saint 
Joseph de Faaa, ayant demandé 
à commencer sa formation pour 
entrer dans la Congrégation des 
Religieux des Sacrés Cœurs et 
ayant reçu l’accord du Conseil 

Provincial de France des Religieux des Sacrés 
Cœurs, est autorisé à rejoindre la communauté 
des Sacrés Cœurs à Pirae. Pendant cette année 
de formation (année de postulat), il résidera à la 
communauté sscc de Pirae et dans la mesure de 
son temps disponible, pourra aider 
ponctuellement au service des paroisses de Pirae 
et Arue. 

 
Père Gérald TEPEHU 

Père Gérald, actuellement curé 
« in solidum » des paroisses 
Christ Roi de Pamatai et ND de 
Grâce de Puurai est nommé 
curé des paroisses de Saint 
Jean Baptiste de Mataiea et 
Sainte Elisabeth de Papeari. 

Il résidera au presbytère de Mataiea. 
Il garde ses fonctions dans les îles Tuamotu 
(Tatakoto, Pukarua et Reao). 

 

 
 

Paroisses de Christ Roi et ND de Grâce 
Suite à la nomination du Père Gérald TEPEHU 
aux paroisses de Mataiea et Papeari, Père 
Auguste UEBE-CARLSON demeure curé des 
paroisses Christ Roi de Pamatai et ND de Grâce 
de Puurai. Son lieu de résidence reste le 
presbytère de Pamatai et garde ses fonctions 
dans les îles Tuamotu. 
 

Père Charles TABANOU 
Le Père Charles, au repos à la 
communauté des Filles de 
Jésus Sauveur de Pamatai est 
autorisé à célébrer 
l’Eucharistie dans les 
paroisses de Christ Roi de 
Pamatai et ND de Grâce de 

Puurai, et exclusivement dans ces deux 
paroisses. Le Père Charles agira à la demande 
du Père Auguste, curé de ces paroisses. 
Le Père Charles n’a aucune charge pastorale. 
Il continue de résider à la communauté des Filles 
de Jésus Sauveur de Pamatai. 

 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 

… se rendra à Rikitea du 04 au 07 août. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 
Père Abraham sera à Kauehi et Raraka du 01 au 
09 août 2018. 

 
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 

Père Léon sera en déplacement dans les îles de 
Hikueru et Marokau du 2 au 9 août 2018. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
Précisions 

Père Denis est en permission en France jusqu’au 
17 août. 
L'aumônerie militaire est fermée durant cette 
période et les messes dominicales sont 
suspendues jusqu'au dimanche 12 août inclus 
(reprise donc pour la solennité de l'Assomption 
avec messe à 10h00). Durant ce temps et pour 
toutes questions pastorales concernant 
l'aumônerie militaire (en particulier demande de 
sacrements de la part de militaires), contacter le 
Père Denis BERTIN par courriel 
(aumonier.denislouis.bertin@gmail.com) ou 
bien, si cela ne peut attendre, voir avec le Père 
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Christophe BARLIER (40.50.30.01) qui assure 
l’intérim. 
 

DIACRES PERMANENTS 
Samedi 11 août 2018 

Journée des Diacres à Paea 
La journée de rencontre des diacres et de leurs 
épouses aura lieu le samedi 11 Août 2018 à 
PAEA. 
Elle commencera à 07h30 pour terminer après le 
repas de midi. 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Samedi, 11 août, la famille franciscaine fêtera 
sainte Claire. En cette occasion, une messe 
solennelle sera célébrée au Monastère des 
Clarisses par Monseigneur Jean-Pierre 
Cottanceau, à 18h. Vous êtes tous cordialement 
invités à vous joindre aux religieuses en ce jour 
de joie et d'action de grâce. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SECOURS CATHOLIQUE 

Rappel 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission est fermée depuis le lundi 09 juillet. La 
réouverture se fera le 13 août. 

 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique se déroulera le 
mercredi 8 août 2018 de 17h à 18h30 à l'Annexe 
2 de l’Évêché, Mission, Papeete. 
Ordre du jour : 
- Bilan du lundi de Pentecôte 2018 
- Bilan du rassemblement du Renouveau 
Charismatique du samedi 16 juin 2018, en la 
Paroisse Saint-Paul de Mahina 
- La retraite des 24, 25 et 26 août à Tibériade. 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette réunion, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Comité Diocésain 
Le Service Diocésain informe les membres du 
Comité Diocésain de la Catéchèse que la 
réunion de la rentrée est prévue samedi 11 août 

2018 à 08h00 à la Paroisse du Sacré-Cœur de 
Arue et prendra fin à 11h30. 

Rassemblement Diocésain 
Il informe également que le rassemblement 
diocésain des catéchistes se déroulera à la 
paroisse de Maria No te Hau de TAUTIRA le 
samedi 18 août 2018 de 08h00 à 11h30. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 06 août : « Dans la nuée de la 
Transfiguration » par P. Silouane ; 
> Mardi 07 août : « La Parole de Dieu » (1ère 
partie) par le Cardinal Jean-Pierre Ricard ; 
> Mercredi 08 août : « La Parole de Dieu » (2ème 
partie) par le Cardinal Jean-Pierre Ricard ; 
> Jeudi 09 août : « Donner Dieu à un 
incroyant » par Frère Emidio Marie ; 
> Vendredi 10 août : « Tout à Jésus par Marie » 
par P. Albert-Marie Mériau. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Août 
> 10-11-12 : Communauté du Christ 
> 17-18-19 : Retraite communautaire de la 
Fraternité ND de l’Agapé 
> 24-25-26 : Renouveau Charismatique – 
Thème : « Soyez dans la joie et l’allégresse » 
 

ANNUAIRE DIOCESAIN 
Le nouvel annuaire vient de paraître ! Il est 
disponible à la Librairie Pure Ora ou au 
secrétariat de l’archevêché. 
 



 

Note d’information du CDRCC 
Retraite « Soyez dans la joie et l’allégresse » 

Du 24 au 26 août 2018 Tibériade 
 
Paix et joie frères et sœurs bergers, bergères et membres du Renouveau charismatique,  

Pour rappel, le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique (CDRCC) organise une 
retraite ouverte à tout le monde avec pour thème : « SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLÉGRESSE 
» du vendredi 24 au dimanche 26 août 2018 à Tibériade. L’information a été diffusée via les 
communiqués diocésains (à compter du N°23), par courriel et Facebook dès le début du mois de juin 
2018 afin de vous informer au plus tôt. 

Nous comptons sur votre participation pour récolter les inscriptions de vos paroisses respectives et de 
les remettre aux personnes désignées ci-dessous. 

Le coût de la participation a été fixée à 3 800 xpf par retraitant et devra être régler uniquement en 
espèces pour des raisons pratiques. 

La date de clôture des inscriptions est fixée au lundi 20 août 2018.  

Les personnes désignées pour récolter toutes les inscriptions des paroisses auprès des bergers sont : 

x Pour les paroisses de Faaa jusqu’à Papeari et les paroisses de la presqu’île : Madame Rachel 
Tuaiva, Vini : 87 75 72 88 (comptable du CDRCC), rachel.snow@mairiedepunaauia.pf 

x  Pour les paroisses de Papeete jusqu’à Faaone, Moorea et les îles : Monsieur Rodrigue 
Viriamu, Vini : 87 71 58 69     (secrétaire/chargé de communication du CDRCC), 
rod_viriamu@yahoo.com (Facebook : Rodrigue Viriamu) 

 
Vous trouverez ci-après les modalités d’inscription : 

1. Chaque berger du Renouveau récoltera les inscriptions : 
x Imprimer et compléter la fiche d’inscription, 
x Récolter les frais de participation des retraitants 
x Détacher et remettre le reçu des retraitants 

 
2. Chaque berger remet l’ensemble des inscriptions aux personnes désignées ci-dessus : 
x Récapituler le nombre d’inscrits (joindre les fiches d’inscription) + le montant total des frais 

de participations correspondant aux nombres d’inscrits 
x Contacter le responsable et définir d’une rencontre pour remettre les inscriptions et les 

participations 
x Remise d’un reçu au berger attestant de la remise des inscriptions et des participations 

 
Pour des raisons pratiques, la date de clôture des inscriptions est fixée au lundi 20 août 2018.  
 
Nous vous remercions pour vos prières, participations pour notre retraite d’août ! 
Union et soutien de prières ! Bénédictions  
 

Diacre Juanito Burns 
Répondant du Renouveau Charismatique 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fiche d’inscription 
NOM                            .. �Homme    �Femme 
Prénom                           . 
Né(e) le                à             .. 
Paroisse :                Groupe :          
N° de téléphone                        
Mail                              
Antécédent(s) médicaux (handicap, traitement, régime particulier) : 
                             .. 
S’inscrit à la retraite du 24 au 26 août 2018 au Centre de Tibériade.  

 

Date :         .. Signature :                

Règlement uniquement en espèces  
  
Partie à conserver par le berger du Renouveau de la paroisse et à transmettre à : 
9 Madame Rachel Tuaiva, Vini : 87 75 72 88 (Paroisses de Faaa à Papeari et la presqu’île) 
9 Monsieur Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69 (Paroisses de Papeete à Faaone, Moorea et les îles) 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Reçu à remettre au retraitant 
 
Mr / Mme / Mle                            .           
Est inscrit(e) à la retraite du Renouveau du 24 au 26 août 2018 à Tibériade.  

Thème : « SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLEGRESSE » 

A payé la somme de 3 800 xpf en espèces. 
 
Date :    ..   Signature du berger du Renouveau de la paroisse :          . 
 

Renseignements pratiques : 
La retraite se déroule à Tibériade : du vendredi 24 août 2018 (accueil à partir de 16h00)  
                                                        au dimanche 26 août 2018 à 12h00.  
 
Apportez :  - votre trousse de toilette, literie (drap, coussin), vêtements pour 3 jours 

 - vos médicaments si vous suivez un traitement 
 - une bible et de quoi écrire 
 

Attention : Les couples seront séparés pour le couchage : prévoir des sacs séparés. 
 
CONSIGNES PARTICULIERES : Respecter le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.  
                                                       Ne pas boire, ni manger, ni fumer à l’intérieur des locaux.  
 
Pour toute demande d’information s’adresser à : 
9 Madame Rachel Tuaiva, Vini : 87 75 72 88 (Paroisses de Faaa à Papeari et la presqu’île) 
9 Monsieur Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69 (Paroisses de Papeete à Faaone, Moorea et les îles) 

Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 
 [Inscription : toute personne âgée de plus de 15 ans] 

Thème : « SOYEZ DANS LA JOIE ET L’ALLEGRESSE » 
Dates : Du vendredi 24 août (16h00) au dimanche 26 août 2018 (12h00) 
Lieu :  Centre de Tibériade – Miti Rapa à la Presqu’Ile 

Participation : 3 800 xpf  

Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 



���
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 08 août 2018 
               47e année            N. 32 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

TU NE TUERAS PAS  

 Le livre de l’Exode, en 20, 13, nous rapporte le 6° commandement du Décalogue donné par Yhvh 
à Moïse : « Tu ne tueras pas ». Ce commandement affirme le droit essentiel et fondamental de tout être 
humain à la vie. Il vise à garantir ce droit contre toute tentative arbitraire et délictueuse. L’homicide est 
l’acte le plus négatif que puisse commettre l’Homme contre l’un de ses semblables. La conscience humaine 
le réprouve et le condamne de façon unanime. Dans la Bible, la vie appartient à Dieu et à lui seul, et chaque 
personne est à l’image de Dieu. Cependant, dans les 47 emplois que fait l’AT de ce verbe « tuer », aucun 
ne se réfère à la peine de mort ni à l’acte de tuer pendant une guerre.  Il n’est pas non plus utilisé pour 
exprimer une action de Dieu ni pour donner la mort à un animal. D’autres verbes sont utilisés dans ces cas-
là. L’interdiction de tuer exprimée dans ce 6° commandement concerne donc théoriquement les homicides 
volontaires. On peut donc dire que ce 6° commandement interdit l’homicide illégal, arbitraire. La peine de 
mort et le droit de guerre n’étaient donc pas compris dans ce commandement.  

Sans entrer dans les débats concernant les excès commis par l’Institution dans le passé (inquisition, 
évangélisation par la menace des armes etc…), l’Eglise acceptait comme un « moindre mal » le recours à 
la peine de mort tel que prévu dans la législation de nombreux pays. Mais dans son Discours à l’occasion 
du vingt-cinquième anniversaire de la publication de la Constitution apostolique Fidei depositum par 
laquelle Jean-Paul II avait promulgué le Catéchisme de l’Église Catholique, le Pape François a demandé 
de reformuler l’enseignement sur la peine de mort.	Le Saint Père rappelait que «de nos jours, la peine de 
mort est inadmissible, quelle que soit la gravité du délit commis par le condamné». Quels qu’en soient les 
modes d’exécution, cette peine « implique un traitement cruel, inhumain et dégradant ». En outre, on doit 
s’y opposer « face au défaut d’appréciation du système judiciaire et à la possibilité de l’erreur judiciaire 
». Dans cette optique, le Pape François a demandé une révision de la formulation du Catéchisme de l’Église 
Catholique sur la peine de mort, de manière à affirmer que «quelle que puisse être la gravité de la faute 
commise, la peine de mort est inadmissible, car elle attente à l’inviolabilité et à la dignité de la personne 
».  
 Dans une lettre adressée aux évêques par le Préfet de la Congrégation pour la doctrine de la Foi en 
date du 1° Août 2018, a été promulguée la nouvelle formulation du numéro 2267 du Catéchisme de l’Eglise 
Catholique concernant la peine de mort. En voici le texte :  
« 2267. Pendant longtemps, le recours à la peine de mort de la part de l’autorité légitime, après un procès 
régulier, fut considéré comme une réponse adaptée à la gravité de certains délits, et un moyen acceptable, 
bien qu’extrême, pour la sauvegarde du bien commun. 
Aujourd’hui on est de plus en plus conscient que la personne ne perd pas sa dignité, même après avoir 
commis des crimes très graves. En outre, s’est répandue une nouvelle compréhension du sens de sanctions 
pénales de la part de l’État. On a également mis au point des systèmes de détention plus efficaces pour 
garantir la sécurité à laquelle les citoyens ont droit, et qui n’enlèvent pas définitivement au coupable la 
possibilité de se repentir. 
C’est pourquoi l’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile, que « la peine de mort est une mesure 
inhumaine qui blesse la dignité personnelle » et elle s’engage de façon déterminée, en vue de son abolition 
partout dans le monde ». 
 Saluons cette prise de décision courageuse qui nous invite à découvrir plus profondément ce que 
signifie véritablement « être disciple de Jésus Christ ». 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 
… se rendra à Hikueru et Marokau du 16 au 23 
août. 

 
AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 

Père Moana se rendra  à Takume du 16 au 23 
août. 
 
AGENDA DU PERE JOËL 

sera aux Marquises du 8 au 20 août. 
 

AGENDA DU DIACRE ANTONIO 
se rendra à Raroia du 9 au 23 août. 

 
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

Précisions 
Père Denis est en permission en France jusqu’au 
17 août. 
L'aumônerie militaire est fermée durant cette 
période et les messes dominicales sont 
suspendues jusqu'au dimanche 12 août inclus 
(reprise donc pour la solennité de l'Assomption 
avec messe à 10h00). Durant ce temps et pour 
toutes questions pastorales concernant 
l'aumônerie militaire (en particulier demande de 
sacrements de la part de militaires), contacter le 
Père Denis BERTIN par courriel 
(aumonier.denislouis.bertin@gmail.com) ou 
bien, si cela ne peut attendre, voir avec le Père 
Christophe BARLIER (40.50.30.01) qui assure 
l’intérim. 
 

DIACRES PERMANENTS 
Samedi 11 août 2018 

Journée des Diacres à Paea 
La journée de rencontre des diacres et de leurs 
épouses aura lieu le samedi 11 Août 2018 à 
PAEA. 
Elle commencera à 07h30 pour terminer après le 
repas de midi. 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Samedi, 11 août, la famille franciscaine fêtera 
sainte Claire. En cette occasion, une messe 
solennelle sera célébrée au Monastère des 
Clarisses par Monseigneur Jean-Pierre 
Cottanceau, à 18h. Vous êtes tous cordialement 
invités à vous joindre aux religieuses en ce jour 
de joie et d'action de grâce. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
SECOURS CATHOLIQUE 

Rappel 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission est fermée depuis le lundi 09 juillet. La 
réouverture se fera le 13 août. 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

Comité Diocésain 
Le Service Diocésain informe les membres du 
Comité Diocésain de la Catéchèse que la 
réunion de la rentrée est prévue samedi 11 août 
2018 à 08h00 à la Paroisse du Sacré-Cœur de 
Arue et prendra fin à 11h30. 

Rassemblement Diocésain 
Il informe également que le rassemblement 
diocésain des catéchistes se déroulera à la 
paroisse de Maria No te Hau de TAUTIRA le 
samedi 18 août 2018 de 08h00 à 11h30. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 13 août : « Espérer contre toute 
espérance » par Sr Monique-Marie; 
> Mardi 14 août : « L'Assomption ou la 
miséricorde de Dieu pour Marie» par P. Etienne 
RICHER ; 
> Mercredi 15 août : « Avec toi, je vais voir 
Marie, les saints, ma famille» par Emmanuel 
Houis; 
> Jeudi 16 août : « Apprendre à intercéder» par 
P Pierre-Marie Soubeyrand; 
> Vendredi 17 août : « N'aie jamais peur de 
Dieu » par P Marie-Michel 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Août 
> 10-11-12 : Communauté du Christ 
> 17-18-19 : Retraite communautaire de la 
Fraternité ND de l’Agapé 
> 24-25-26 : Renouveau Charismatique – 
Thème : « Soyez dans la joie et l’allégresse » 
 

ANNUAIRE DIOCESAIN 
Le nouvel annuaire vient de paraître ! Il est 
disponible à la Librairie Pure Ora ou au 
secrétariat de l’archevêché. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 15 août 2018 
               47e année            N. 33 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

VOUS AVEZ DIT « ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE » ? 
 
 En cette période de rentrée scolaire, il n’est pas sans intérêt pour notre diocèse de rappeler la 
présence de l’Enseignement Catholique comme partenaire dans le projet d’éducation des enfants et des 
jeunes, partenaire à part entière aux côtés de tous ceux qui œuvrent à cette noble tâche. Reconnu par les 
pouvoirs publics, l’Enseignement Catholique ne présente de raison d’être que s’il apporte bel et bien, dans 
le déploiement de son projet chrétien d’éducation, une contribution particulière au système d’éducation en 
Polynésie. Si nos établissements scolaires se bornaient à faire la même chose que leurs homologues de 
l’enseignement public, et de la même manière qu’eux, alors ils seraient des établissements « privés », non 
des établissements catholiques. Nous pouvons donc nous demander sur quoi se fonde ce caractère propre 
qui définit la spécificité de l’Enseignement Catholique. La réponse se trouve d’abord dans la pensée de 
l’Eglise sur l’importance de l’école telle qu’elle a été exprimée lors du Concile Vatican II.  
 Le Concile Vatican II en sa « déclaration sur l’Education Chrétienne » (n°5) nous dit : « Entre tous 
les moyens d’éducation, l’école revêt une importance particulière ; elle est spécialement, en vertu de sa 
mission, le lieu de développement assidu des facultés intellectuelles ; en même temps, elle exerce le 
jugement, elle introduit au patrimoine culturel hérité des générations passées, elle promeut le sens des 
valeurs, elle prépare à la vie professionnelle, elle fait naitre entre les élèves de caractère et d’origine 
sociale différents un esprit de camaraderie qui forme à la compréhension mutuelle. De plus, elle constitue 
comme un centre où se rencontrent pour partager les responsabilités de son fonctionnement et de son 
progrès, familles, maîtres, groupements de tous genres créés pour le développement de la vie culturelle, 
civique et religieuse, la société civile et enfin toute la communauté humaine. » Le texte du Concile poursuit 
en précisant que c’est par l’école catholique en particulier que la présence de l’Eglise se manifeste dans le 
domaine scolaire. Plus encore, par son caractère propre, l’école catholique se doit « de créer en ses 
établissements, une atmosphère animée d’un esprit évangélique de liberté et de charité, d’aider les 
adolescents à développer leur personnalité » (Déclaration du Concile sur l’éducation Chrétienne n°8). La 
création et la mise en place de ces établissements ne saurait en aucun cas être interprétée comme une 
décision de replis sur soi, de renfermement de l’Eglise dans un ghetto coupé de la réalité du monde. L’école 
Catholique ne peut être fidèle à sa mission et au Christ Jésus que si elle reste ouverte sur le monde, sur le 
progrès de la société. L’école catholique, appelée à accomplir la mission du peuple de Dieu doit servir 
ainsi au dialogue entre l’Eglise et la communauté humaine pour le bien de l’une et de l’autre.  

Qu’en est-il aujourd’hui de ce caractère propre qui caractérise l’Enseignement Catholique ? Le 
secrétariat général de la conférence des évêques de France a publié en Février 2016 un document intitulé 
« Ré-enchanter l’école ». Ré-enchanter : non pas en agitant une baguette magique comme le ferait Merlin 
l’enchanteur, mais ré-enchanter comme « réunir », comme « réveiller », comme « révéler », comme 
restaurer le sens au cœur du quotidien, faire naitre tous les possibles en redonnant confiance en l’avenir et 
en notre capacité d’agir sur le réel.  Parmi les accents importants, il faut souligner celui qui invite 
l’Enseignement catholique à prendre davantage conscience « du besoin d’un élan partagé, d’un souffle 
rassembleur, d’un cap mobilisateur… Oui, le travail éducatif devient chaque jour un peu plus difficile en 
raison de toutes les crises et de toutes les fragilisations à l’œuvre dans notre société. Tout cela, les parents, 
les éducateurs, les professeurs et les chefs d’établissement le vivent au quotidien, sans avoir toujours le 
temps ni l’espace du partage et du ressourcement. Mais précisément, raison de plus pour oser rêver ! Pour 
lever les yeux, pour respirer, pour croire ensemble en l’avenir et pour le dessiner » (Ré-enchanter l’école » 
- Documents Episcopat n°2 – 2016 p.13). Les enjeux actuels sont de taille : éducation à l’intériorité et éveil 
à la dimension spirituelle ; prise en compte de l’altérité sous toutes ses formes ; formation morale et au 
sens de la responsabilité et de l’engagement ; pratiques pédagogiques propices à la coopération ; dialogue 
entre les savoirs ; recherche de ce qui donne sens aux connaissances ; éducation à la liberté ; ouverture à 
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la sensibilité et à la beauté ; prise en compte des questions posées par le développement du numérique ; 
lien avec les familles ; réflexion sur la manière d’appliquer les programmes scolaires en vigueur qui fasse 
grandir l’humanité dans la personne de chaque élève ; éducation affective… En résumé, vouloir ré-
enchanter l’école, c’est vouloir œuvrer à la vie d’une école catholique toujours en accord avec le message 
du Christ, car c’est bien le Christ qui est le fondement du projet éducatif de l’école catholique.  

Mais ne nous méprenons pas. Il ne s’agit pas d’établir des écoles qui ne seraient composées que de 
catholiques, ce serait contraire à la mission d’accueil de tous. Il ne s’agit pas non plus de constituer une 
microsociété repliée sur elle-même. Ce serait contradictoire avec les exigences d’ouverture au monde que 
l’Eglise entend se donner à elle-même. La perspective de l’école catholique doit être toujours plus 
pleinement habitée par les vertus d’hospitalité, de partage, de fraternité et d’espérance, soucieuse de vivre 
la miséricorde. Pour cela, l’Eglise entend bien travailler en accord avec tous les partenaires officiels de 
l’éducation nationale et territoriale, elle attend d’eux une franche collaboration sans arrière-pensée car c’est 
bien l’avenir de notre jeunesse et de notre Fenua qui est en jeu… 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

 
 

NOMINATION 
Mr Georges Daviles-Estines est nommé 
Conseiller pour les médias de Mgr Jean-Pierre 
Cottanceau pour trois ans. Il aura notamment 
pour mission de réfléchir à la refonte du Semeur 
Tahitien. 
 
 

AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 
… se rendra à Hikueru et Marokau du 16 au 23 
août. 

 
AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 

Père Moana se rendra  à Takume du 16 au 23 
août. 
 

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 
est à Hao du 12 au 16 août pour la célébration 
d’un mariage. 
 
AGENDA DU PERE JOËL 
est en mission aux Marquises du 8 au 20 août. 

 
AGENDA DU DIACRE ANTONIO 

est à Raroia du 9 au 23 août. 
 

AGENDA DU PERE FERRY 
Le Père Ferry sera absent du diocèse du 17 août 
au 17 octobre 2018. Il se rendra à Rome pour le 
Chapitre Général de sa Congrégation. 

 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

Précisions 
Père Denis est en permission en France jusqu’au 
17 août. 
L'aumônerie militaire est fermée durant cette 
période et les messes dominicales sont 
suspendues jusqu'au dimanche 12 août inclus 
(reprise donc pour la solennité de l'Assomption 
avec messe à 10h00). Durant ce temps et pour 
toutes questions pastorales concernant 
l'aumônerie militaire (en particulier demande de 
sacrements de la part de militaires), contacter le 
Père Denis BERTIN par courriel 
(aumonier.denislouis.bertin@gmail.com) ou 
bien, si cela ne peut attendre, voir avec le Père 
Christophe BARLIER (40.50.30.01) qui assure 
l’intérim. 

 
PAROISSE 

 
ST JOSEPH DE FAAA 

A compter du 01 Septembre 2018, les messes de 
la semaine du Lundi à Vendredi ne seront 
célébrées qu’à 18h00 en l’église Saint Joseph de 
Fa’aa. 
Dans le mois, le curé sera présent trois semaines 
dans la paroisse pour assurer les messes et la 
quatrième semaine il desservira ses îles. 
Pour les messes dominicales en paroisse : 
Samedi soir à 18h00 en français  ;  
Dimanche à 07h00 en tahitien ; à 10h00 en 
français. 
Voici les dates où le curé desservira ses îles :  
Du Mercredi 29 Août 2018 au mercredi 05 
Septembre 2018 à Aratika au Tuamotu. 
Du Jeudi 27 Septembre 2018 au jeudi 04 
Octobre 2028 à Makemo au Tuamotu. 
Du  Mercredi 24 Octobre 2018 au Mercredi 31 
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Octobre 2018 à Kauehi et Raraka au Tuamotu. 
Il sera en congés hors du territoire du 26 
Novembre 2018  au 08 Décembre 2018. 
 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

 
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE 

RAPPEL 
Rassemblement Diocésain 

Il informe également que le rassemblement 
diocésain des catéchistes se déroulera à la 
paroisse de Maria No te Hau de TAUTIRA le 
samedi 18 août 2018 de 08h00 à 11h30. 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 20 août : « Moi, mal dans ma peau» 
par Yves Boulvin; 
> Mardi 21 août : « La Foi l'argent et le 
détachement» par Frère Emidio; 
> Mercredi 22 août : « Prier ; un échange 
d'amour qui me rend libre» par le P. Jacques 
Philippe; 
> Jeudi 23 août : « Diagnostic amoureux, ou 
comment ne pas rester célibataire» par Claire 
LESEGRETAIN; 
> Vendredi 24 août : « Le mal fait mal » par 
Mgr David MACAIRE 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Août 
> 17-18-19 : Retraite communautaire de la 
Fraternité ND de l’Agapé 
> 24-25-26 : Renouveau Charismatique – 
Thème : « Soyez dans la joie et l’allégresse » 
 

ANNUAIRE DIOCESAIN 
Le nouvel annuaire vient de paraître ! Il est 
disponible à la Librairie Pure Ora ou au 
secrétariat de l’archevêché. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 22 août 2018 
               47e année            N. 34 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

EGLISE ET PEDOPHILIE 
 

 A l’heure où l’Eglise est à nouveau éclaboussée par un scandale de pédophilie affectant 
gravement quelques diocèses des Etats Unis, nous ne pouvons que nous associer à la volonté du St Père 
de voir mise en œuvre cette politique de « tolérance zéro » qu’il demande à tous les responsables de 
l’Eglise. Rappelons ici ce que demande le document relatif à la formation des séminaristes publié en 
Décembre 2016. En voici le texte : 

« Protection des mineurs et accompagnement des victimes de pédophilie : 
N° 202. Ne pas admettre des personnes ayant été coupables, accompagner ceux qui ont été victimes, 
donner des cours sur la protection des mineurs 

La plus grande attention devra être portée à la question de la protection des mineurs et des 
adultes vulnérables, en veillant avec soin à ce que ceux qui demandent l’admission dans un séminaire ou 
une maison de formation, ou qui déjà présentent leur demande pour recevoir le sacrement de l’Ordre, ne 
soient en aucune façon impliqués dans des délits ou des situations problématiques dans ce domaine. 

Les formateurs devront assurer un accompagnement personnel, spécial et adapté, en faveur de 
ceux qui auraient subi des expériences douloureuses en la matière. 

Dans le programme des formations initiale et permanente, il faut insérer des cours spécifiques ou 
des séminaires sur la protection des mineurs. Une information adéquate doit être donnée de façon 
adaptée avec une insistance particulière sur les possibilités d’exploitation ou de violence, comme, par 
exemple, la traite des mineurs, le travail des enfants, les abus sexuels sur les mineurs ou sur les adultes 
vulnérables. 

Pour cela, il sera bon et profitable que la Conférence épiscopale ou l’évêque responsable du 
séminaire entre en contact avec la Commission pontificale pour la protection des mineurs, dont la 
mission spécifique est de « proposer [au Saint Père] les initiatives les plus opportunes pour la protection 
des mineurs et des adultes vulnérables, afin de réaliser- tout ce qui est possible pour assurer que des 
crimes comme ceux qui ont eu lieu ne se répètent plus dans l’Église. La Commission encouragera, avec 
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la responsabilité des Églises particulières pour la protection 
de tous les mineurs et des adultes vulnérables » 
 Dans notre diocèse et celui des Marquises a été instituée une « commission interdiocésaine de 
recours en cas d’abus sexuel » (CIRCAS) chargée de recueillir les révélations directes par la victime 
présumée ou indirectes par un confident de la victime présumée d’atteintes physiques, psychiques ou 
matérielles commis dans le cadre des activités sociales, religieuses et d’enseignement animées, dirigées 
directement ou indirectement par les services des Evêchés de Polynésie Française. 
 Enfin, la Conférence des évêques de France a publié un document : « lutter contre la pédophilie – 
repères pour les éducateurs », chargé d’éclairer, d’informer et de permettre une action efficace en accord 
avec les lois du pays. 
 « Malheur à celui qui scandalise un seul de ces petits ! », nous dit le Seigneur Jésus. A tous, 
parents, familles, éducateurs, responsables en Eglise de faire front pour lutter contre ce danger. 
 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 

… est à Hikueru et Marokau du 16 au 23 août. 
… et du 27 août au 27 septembre, Monseigneur 
se rendra à Rome. 

 
AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 

… qui est à Takume du 16 au 23 août. 
 

AGENDA DU PERE FERRY 
Le Père Ferry est à Rome jusqu’au 17 octobre 
2018. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM 
… qui se rendra à Aratika du 29 août au 05 
septembre. 
 

AGENDA DU DIACRE ANTONIO 
est à Raroia du 9 au 23 août. 
 

PAROISSES / EGLISES 
ST JOSEPH DE FAAA 

A compter du 01 Septembre 2018, les messes 
de la semaine du Lundi à Vendredi ne seront 
célébrées qu’à 18h00 en l’église Saint Joseph 
de Fa’aa. 
Dans le mois, le curé sera présent trois 
semaines dans la paroisse pour assurer les 
messes et la quatrième semaine il desservira 
ses îles. 
Pour les messes dominicales en paroisse : 
Samedi soir à 18h00 en français ; 
Dimanche à 07h00 en tahitien ; à 10h00 en 
français. 
Voici les dates où le curé desservira ses îles :  
Du Jeudi 27 Septembre 2018 au jeudi 04 
Octobre 2028 à Makemo au Tuamotu. 
Du Mercredi 24 Octobre 2018 au Mercredi 31 
Octobre 2018 à Kauehi et Raraka au Tuamotu. 
Il sera en congés hors du territoire du 26 
Novembre 2018  au 08 Décembre 2018. 
 

MARIA NO TE HAU DE PAPEETE 
Groupe Ierusalema 

Le mercredi 29 août 2018 le groupe de prière 
charismatique « Ierusalema » de la paroisse 
Maria no te Hau de Papeete, célèbre les 40 
année de leur existence ; une célébration 
eucharistique sera célébré par Monseigneur 
Hubert à 19h30, suivi après de la prière pour 
les malades dirigée par le père Bruno Mai et 
d'un cocktail sur le parvis de l'église. A cette 
occasion, le groupe de soutien ainsi que le 

berger invitent tous les bergers des groupes de 
prière charismatique ainsi que leurs membres à 
venir fêter et louer ensemble le Seigneur. 

Le groupe de soutien 
et le berger de « Ierusalema » 

 
AUMONERIE MILITAIRE 

FAPF – COMGEND – RSMA 
SAINT LOUIS, 

Messe patronale et de rentrée 
L’aumônerie militaire catholique en Polynésie 
Française célèbre son saint patron, Dimanche 
26 août. 
présidée par Monseigneur Jean Pierre 
COTTANCEAU à 10h à la chapelle du 
camp d’Arue, suivie d’un apéritif convivial et 
d’un pique-nique familial tiré du sac. 
Bienvenue à tous, Maeva e Manava. 

Médaille du Mérite diocésain 
Sur instance des aumôniers Bruno Cabanes-
Bacou, Dominique Thépaut, Denis Bertin et 
par décision de Mgr Antoine de Romanet - 
évêque aux armées, Madame Annick PLOTON 
recevra, ce dimanche 26 août lors des 
célébrations patronales de l'aumônerie militaire 
en Polynésie française, la médaille du Mérite 
diocésain (Diocèse aux armées françaises) de st 
Louis (grade de chevalier) pour les nombreux 
services bénévoles rendus durant ces 10 
dernières années. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 27 août : « Mariage et sexualité dans 
le plan de Dieu » par Sœur Isabelle ; 
> Mardi 28 août : « Il n’est qu’amour et 
miséricorde » par P. Joël PRATLONG ; 
> Mercredi 29 août : « Délivre-nous du mal » 
par P. Luis MATOS ; 
> Jeudi 30 août : « Faire les bons choix, tenir 
nos engagements » par Bertrand Georges ; 
> Vendredi 31 août : « Les 10 clés de 
l’évangélisation » par Mgr Dominique REY. 
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CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Août 
> 24-25-26 : Renouveau Charismatique – 
Thème : « Soyez dans la joie et l’allégresse » 

Mois de Septembre 
> 31 août, 01-02 septembre : Retraite du Te 
Vai Ora pour Femmes en Français 
> du 03 au 08 septembre : Grand Séminaire 
> 14-15-16 septembre : Retraite pour tous du 
Rosaire Vivant 
> 17-18 septembre : Récollection du CLM 
> 19-21 septembre : Retraite pour les 
paroisses de Christ-Roi et NDG – Thème : 
Préparation à la 1ère communion et à la 
Confirmation 
> 21-22-23 : Retraite pour tous (Te Pane Ora et 
Père Bruno MAI) 
> du 23 ap.midi - 26 ap.midi : 
Développement personnel 
> 28-29-30 septembre : Retraite du Te Vai 
Ora pour Femmes en Français 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 29 août 2018 
               47e année            N. 35 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« NOTRE MONDE A BESOIN D’UNE REVOLUTION DE L’AMOUR ! » 
 

Le pape François vient de clore le week-end 
dernier une visite de deux jours à Dublin en 
Irlande à l’occasion du 9e Rassemblement 
mondial des familles. Cette rencontre est 
organisée par le Dicastère pour les Laïcs, la 
Famille et la Vie tous les trois ans. La première 
initiative remonte à l’année 1994, date où les 
Nations-Unis avait décrété une « Année de la 
Famille ». 
 

La rencontre débute par un congrès théologique-pastoral international et se termine par un week-end de 
festivités et de prières avec le pape. Le thème choisi pour cette année est : « L’Évangile de la famille : joie 
pour le monde ». Il s’inscrit dans la continuité de l’exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia, 
« La joie de l’amour », de 2016. 
 
L’un des grands enjeux de ce déplacement était de donner un coup d’accélérateur aux réformes dont 
l’Eglise a besoin. Depuis le début de son pontificat, François mise clairement sur les familles, les laïcs et 
les jeunes pour impulser un nouveau visage à l’Eglise. 
 
Une révolution « par le bas » à rebours d’une institution connue pour enclencher des réformes par voie 
pyramidale depuis le sommet jusqu’à la base. Sa Lettre au Peuple de Dieu, publiée cette semaine et dans 
laquelle le pontife s’adresse directement aux les fidèles catholiques « pour éliminer ce fléau dans l’Eglise 
quel qu’en soit le coût » en est la preuve. 
 
À Dublin, devant des milliers de fidèles, François a courageusement assumé les crimes commis par des 
membres de l’institution. Il a rencontré des victimes, adressé des demandes de pardon et réaffirmé son 
engagement pour « que soient prises des mesures vraiment évangéliques, justes et efficaces en réponse à 
cette trahison de la confiance ». 
 
Lors de la messe de clôture, le pape a lancé ces mots aux fidèles : « Notre monde a besoin d’une révolution 
de l’amour ! Que cette révolution commence chez vous et dans vos familles ! » Que nos prières redoublent 
de ferveur pour le pape François, qu’il tienne bon au milieu des tribulations. Nos cœurs à tous ont grand 
besoin d’une révolution pour que l’amour ne soit plus jamais blessé. 
 

B.V. 
(Photo par: Des McMahon - https://www.worldmeeting2018.ie/fr/About/About-WMOF2018) 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 

… qui est à Rome du 27 août au 27 septembre. 
 

AGENDA DU PERE FERRY TOBE 
… qui est à Rome jusqu’au 17 octobre 2018. 
 

AGENDA DU PERE DOMINIQUE VALLON 
… qui est en France jusqu’au 29 septembre. 
 

AGENDA DU PERE ABRAHAM 
… qui se rendra à Aratika du 29 août au 05 
septembre. 
 

PAROISSES / EGLISES 
ST JOSEPH DE FAAA 

A compter du 01 Septembre 2018, les messes de 
la semaine du Lundi à Vendredi ne seront 
célébrées qu’à 18h00 en l’église Saint Joseph de 
Fa’aa. 
Dans le mois, le curé sera présent trois semaines 
dans la paroisse pour assurer les messes et la 
quatrième semaine il desservira ses îles. 
Pour les messes dominicales en paroisse : 
Samedi soir à 18h00 en français ; 
Dimanche à 07h00 en tahitien ; à 10h00 en 
français. 
Voici les dates où le curé desservira ses îles :  
Du Jeudi 27 Septembre 2018 au jeudi 04 
Octobre 2018 à Makemo au Tuamotu. 
Du Mercredi 24 Octobre 2018 au Mercredi 31 
Octobre 2018 à Kauehi et Raraka au Tuamotu. 
 

MOOREA 
Le mardi 28 aout 2018, après les obsèques du P. 
Paul DAYDOU sscc à Pirae, le P. Tahiri a 
rejoint sa communauté sscc de Moorea où il est 
nommé supérieur, où l'attendent aussi ses frères 
P. René POUSSET, Econome de la 
communauté, le P. Nicolas JAKIMOWYCZ et 
le F. Hervé. 
Il est aussi nommé curé de la paroisse de 
Moorea à compter du 27 aout 2018. Il 
commencera sa visite paroissiale par la 
communauté de Haapiti ce mercredi 29 août et 
le jeudi 30 août à la communauté de Papetoai. 
Une nouvelle page de sa vie s'écrit aujourd'hui 
sur le grand livre de l'histoire de l'Eglise de 
Moorea. 
 
 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES (CDPJ) 

… organise une messe pour les JEUNES ce 
dimanche 02 septembre à 18h en l’église 
Sainte-Thérèse. 
Soyez les bienvenus. 

 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Le CDRV organise une retraite à Tibériade 
du 14 au 16 septembre 2018 sur le thème « O 
Marie, aide-nous à dire oui ». 
Les prédicateurs seront Père Gilbert, les diacres 
Juanito, Gaspar et Joseph. 
La participation est de 3 800 frs par retraitant. 
Inscription auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse ou contacter le 40 85 21 39 
(le mercredi de permanence) ou Emilia 
LENOIR au 87 74 90 54. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Remerciements 
Paix et joie frères et sœurs, 
Au nom du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique (CDRCC), nous remercions 
chaleureusement : 
- tous les frères et sœurs des différents groupes 
du renouveau charismatique (RC) de Tahiti et 
des îles ainsi que tous les frères et sœurs qui ne 
sont pas du RC ou de confessions catholiques 
pour votre participation dans la joie et 
l'allégresse, 
- tous les bergers (ères) des groupes RC pour les 
inscriptions, 
- Père Norbert Holozet et Père Moana Tevaearai 
pour la célébration des messes, 
- Tiatono Joseph Pahio et son équipe d’amour de 
Tibériade, 
- les 6 prédicateurs : Tiatono Gaspar Mahaga, 
Bernard Teina, Tiatono William Tsing, Tiatono 
Donald Chavez, Père Bruno Mai (merci pour les 
confessions), Tiatono Juanito Burns, 
- Tiatono Valselin Tavita pour la prière des 
malades, 
- Espérance pour l'animation de feu, Temarii 
Teai pour la sonorisation, 
- Encadrement : 
* CDRCC 
* Rachel Tuaiva et le groupe RC Eau Vive de St 
Etienne (St Louis) 
* Eliza Van Bastolaer et le groupe RC de St 
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Thomas l’apôtre (St Jean) 
* Ingrid Viriamu et le groupe RC Te Rama Ora 
de Ste Anne (Réfectoire) 
Communication : 
* Rongonui Tchoung via Radio Maria No Te 
Hau 
* Rodrigue Viriamu via le FB Te Rama Ora 
Gloire au Dieu Trinitaire pour sa joie et son 
allégresse, les guérisons, les réconciliations, les 
délivrances qu'il a déversées sur son peuple. 
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 
 

Tiatono Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 03 septembre : « Je suis fort parce que 
je suis faible » par P. Joël PRALONG ; 
> Mardi 04 septembre : « Goûter à la 
miséricorde » par Sr Élisabeth de Jésus Sentfer 
> Mercredi 05 septembre : « Adore, absorbe la 
beauté de Dieu » par Sœur Emmanuel Maillard ; 
> Jeudi 06 septembre : « Le mouvement 
intérieur et le retour à Dieu dans la Bible » par 
Frère Moïse BALLARD ; 
> Vendredi 07 septembre : « La prière en 
famille » par Guillem et Esther FARRE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Septembre 
> 31 août, 01-02 septembre : Retraite du Te 
Vai Ora pour Femmes en Français 
> du 03 au 08 septembre : Grand Séminaire 
> 14-15-16 septembre : Retraite pour tous 
(Rosaire Vivant) 
> 17-18 septembre : Récollection du CLM 
> 21-22-23 : Retraite pour tous (Te Pane Ora et 
Père Bruno MAI) 
> du 23 ap.midi - 26 ap.midi : Développement 
personnel 
> 28-29-30 septembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 05 septembre 2018 
               47e année            N. 36 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« ACCUEILLEZ AVEC DOUCEUR LA PAROLE SEMEE EN VOUS » 
 

Dimanche dernier à 18 heures à la paroisse Sainte-Thérèse a été célébrée la première « messe des jeunes » 
de l’année pastorale 2018-2019 sous l’égide du Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes et de son 
aumônier le père Sergio TEFAU. 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU a fixé parmi les grandes orientations de son épiscopat celle de 
renforcer la pastorale des jeunes dans le diocèse. Un tiers de l’aumône des Carêmes 2017 et 2018 a été 
consacré par exemple au soutien financier des organismes de formation des jeunes. 
Monseigneur a proposé également de mettre en place une « messe des jeunes ». Le Conseil presbytéral, 
organe représentatif du Presbyterium, a validé cette proposition à l’unanimité. Au premier semestre de 
l’année 2018, deux « messes des jeunes » ont pu être organisées, la première à Sainte-Thérèse, la seconde 
à la paroisse Christ-Roi. L’idée était de faire « un tour de l’île » des célébrations dans les paroisses. 
Pour cette nouvelle année pastorale 2018-2019, Monseigneur et son Conseil presbytéral ont décidé de 
modifier la manière de faire. Désormais, la « messe des jeunes » se tient sauf exception tous les premiers 
dimanches du mois à 18 heures. Avec l’accord du père Sergio, la paroisse Sainte-Thérèse a été choisie 
comme lieu habituel de célébration. 
Cela a l’avantage de donner un point de repère fixe pour le lieu et le jour. Qu’il appartienne à un groupe 
paroissial, qu’il chemine en famille ou individuellement, qu’il soit de confession catholique ou autre, tout 
jeune sait désormais qu’une célébration spéciale se tient chaque mois à la paroisse Sainte-Thérèse. 
Rappelons ici que pour l’Eglise – en s’appuyant notamment sur l’Instrument de travail publié par le Saint-
Siège pour le prochain « Synode des évêques sur les jeunes, la foi, le discernement et la vocation » - la 
catégorie de « jeune » désigne les personnes se situant dans la tranche d’âge des 16 à 29 ans. Les personnes 
ayant des âges inférieurs ou supérieurs ne sont pas évidemment exclues de cette messe. Toutefois, ce n’est 
ni une messe pour enfants ou jeunes adolescents, ni une messe paroissiale classique pour tous. 
Pour cette première célébration, le thème qui a été choisi est tiré de la seconde lettre de saint Jacques : 
« Accueillez avec douceur la parole semée en vous ». Le verset indique que la Parole de Dieu a déjà été 
semée dans le cœur des chrétiens grâce au baptême. Reste pourtant à se mettre à son écoute, à l’accueillir 
sincèrement pour pouvoir agir et donner du fruit. 
Le pape François mise beaucoup sur les jeunes pour renouveler le visage de l’Eglise. Le prochain Synode 
des évêques sur les jeunes en témoigne. Pour notre Eglise locale, la prochaine étape est la tenue d’un « mini 
synode » organisé par le CDPJ. Que les jeunes puissent avoir le goût et le désir de mettre leurs qualités et 
leurs talents au service de l’Évangile ! 
 

B.V. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 



 

 2 

… qui est à Rome du 27 août au 27 septembre. 
Monseigneur Jean Pierre, actuellement à 
Rome, présentera le Diocèse de Papeete, ses 
fidèles et toutes les îles, ce samedi matin lors 
de la messe et sera suivi de l’audience avec le 
St Père au Vatican... 

 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

… se rendra en visite à Rurutu du 07 au 12 
septembre. Puis à Raroia du 27 septembre au 04 
octobre. 

 
AGENDA DU PERE FERRY TOBE 

… qui est à Rome jusqu’au 17 octobre 2018. 
AGENDA DU PERE DOMINIQUE VALLON 

… qui est en France jusqu’au 29 septembre. 
 

AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 
… qui rendra visite à ses îles de Nukutavake, 
Vahitahi, Vairaatea jusqu’au 15 octobre. 
 

PAROISSES / EGLISES 
ST JOSEPH DE FAAA 

A compter du 01 Septembre 2018, les messes de 
la semaine du Lundi à Vendredi ne seront 
célébrées qu’à 18h00 en l’église Saint Joseph de 
Fa’aa. 
Dans le mois, le curé sera présent trois semaines 
dans la paroisse pour assurer les messes et la 
quatrième semaine il desservira ses îles. 
Pour les messes dominicales en paroisse : 
Samedi soir à 18h00 en français ; 
Dimanche à 07h00 en tahitien ; à 10h00 en 
français. 
Voici les dates où le curé desservira ses îles :  
Du Jeudi 27 Septembre 2018 au jeudi 04 
Octobre 2018 à Makemo au Tuamotu. 
Du Mercredi 24 Octobre 2018 au Mercredi 31. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Le CDRV organise une retraite à Tibériade 
du 14 au 16 septembre 2018 sur le thème « O 
Marie, aide-nous à dire oui ». 
Les prédicateurs seront Père Gilbert, les diacres 
Juanito, Gaspar et Joseph. 
La participation est de 3 800 frs par retraitant. 
Inscription auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse ou contacter le 40 85 21 39 
(le mercredi de permanence) ou Emilia 
LENOIR au 87 74 90 54. 
 

COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Dimanche 16 septembre à 17h30 à la paroisse 
Saint-Paul de Mahina : une messe de louange 
suivie de la prière des malades et d’une prière 
des frères, animée par les cinq groupes de prière 
charismatique du secteur Est de Tahiti, sont 
proposées par le Père Joël AUMERAN, curé du 
secteur. Bienvenue à toutes celles et tous ceux 
qui souhaitent venir. Soirée de prière ouverte à 
tout le monde. Le thème de la soirée est : « La 
joie de la guérison ». 
 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES (CDPJ) 

Réunion des responsables de jeunes des 
paroisses, jeudi 06 septembre à 18h en la 
paroisse de sainte-Thérèse de Taunoa. 

Père Sergio, 
Aumônier du CDPJ 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 10 septembre : « La Foi et les biens » 
par Frère Emidio ; 
> Mardi 11 septembre : « Dieu agit dans nos 
vies » par Alberto Malouf ; 
> Mercredi 12 septembre : « Être apôtre de 
l'amour de Dieu avec Thérèse » par Père Olivier 
Ruffray ; 
> Jeudi 13 septembre : « Heureux les pauvres 
de cœurs car ils verront Dieu » par Sr Thérèse ; 
> Vendredi 14 septembre : « La Croix, 
espérance de la gloire » par P Luis Matos. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Septembre 
> du 03 au 08 septembre : Grand Séminaire 
> 14-15-16 septembre : Retraite pour tous 
(Rosaire Vivant) 
> 17-18 septembre : Récollection du CLM 
> 21-22-23 : Retraite pour tous (Te Pane Ora et 
Père Bruno MAI) 
> du 23 ap.midi - 26 ap.midi : Développement 
personnel 
> 28-29-30 septembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 12 septembre 2018 
               47e année            N. 37 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« JE N’AI PAS CACHE MA FACE DEVANT LES OUTRAGES » 
 

Cette semaine voit la sortie dans les salles de cinéma d’un film documentaire sur le pape François. Le film 
est le produit du grand réalisateur allemand Wim Wenders. Admirateur du pontife, Wim Wenders a voulu 
rendre hommage « au courage d’un homme qui a la certitude d’avoir quelque chose d’important et d’urgent 
à dire » (La Croix, 12 sept. 2018). 
 
De fait, au regard des tristes affaires qui défigurent l’Eglise, il apparaît urgent que le pape adresse une 
parole au monde catholique et surtout au-delà, et une parole qui ne passe pas par le filtre traditionnel des 
intermédiaires cléricaux. L’enjeu est de taille : redonner confiance en l’Eglise dont la crédibilité est 
clairement en souffrance. 
 
Mais les sujets proprement ecclésiaux ne sont pas les seuls à accaparer. Dans un langage simple, les grandes 
inquiétudes de notre temps – écologie, immigration, pauvreté extrême, matérialisme, intolérance – sont 
abordées. Ces problématiques sont universelles. Les propos du pape s’adressent à tous, croyants ou non, 
de toute religion et de toute culture. 
 
Pour souligner ce lien direct, le réalisateur a opté pour un tournage en gros plan face à la caméra, un 
procédé visuel donnant en plus l’impression que le pape regarde le spectateur dans les yeux et s’adresse à 
lui personnellement. Sera-ce suffisant ? Sur l’écran, les attitudes du pontife, tantôt joyeux tantôt sévère, 
sans artifice, montrent au moins la sincérité d’un homme profondément décidé à corriger et réformer. 
 
La première lecture de ce dimanche reproduit la grande plainte du prophète Isaïe persécuté par des 
ennemis : « Le Seigneur m’a ouvert l’oreille et moi je ne me suis pas révolté. J’ai présenté mon dos à ceux 
qui me frappaient (…). Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats » (Isaïe 50, 5-9a). Que 
ce visage-là, d’un homme de Dieu face caméra, souvent déformé par les blessures, nous remémore à tous 
la réalité de notre appartenance au Christ. Et quand il rayonne de confiance et de foi, qu’il redonne force 
pour croire et témoigner. 
 

B.V. 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 
… qui est à Rome jusqu’au 27 septembre. 

 
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 

… se rendra en visite à Raroia du 27 septembre 
au 04 octobre. 

 
AGENDA DU PERE FERRY TOBE 

… qui est à Rome jusqu’au 17 octobre 2018 
. 

AGENDA DU PERE DOMINIQUE VALLON 

… qui est en France jusqu’au 29 septembre. 
 

AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 
… qui rendra visite à ses îles de Nukutavake, 
Vahitahi, Vairaatea jusqu’au 15 octobre. 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 

SELON LE RITE ROMAIN 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue à 8h : 
- Dimanche 16 septembre ; 
- Dimanche 07 octobre ; 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Dimanche 16 septembre à 17h30 à la paroisse 
Saint-Paul de Mahina : une messe de louange 
suivie de la prière des malades et d’une prière 
des frères, animée par les cinq groupes de prière 
charismatique du secteur Est de Tahiti, sont 
proposées par le Père Joël AUMERAN, curé du 
secteur. Bienvenue à toutes celles et tous ceux 
qui souhaitent venir. Soirée de prière ouverte à 
tout le monde. Le thème de la soirée est : « La 
joie de la guérison ». 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 17 septembre : « Blessure et guérison 
du couple et de la famille » par Cardinal 
Danneels ; 
> Mardi 18 septembre : « Qu'est ce qu'on 
attend pour être heureux » par Yves Boulvin ; 
> Mercredi 19 septembre : « La foi, lumière de 
ma vie » par P. Jacques Philippe ; 
> Jeudi 20 septembre : « Sortir de 
l'attachement au péché » par P Louis Pelletier ; 
> Vendredi 21 septembre : « Je suis l'enfant 
aimé » du Père par P Joël Pralong. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Septembre 
> 14-15-16 septembre : Retraite pour tous 
(Rosaire Vivant) 
> 17-18 septembre : Récollection du CLM 
> 21-22-23 : Retraite pour tous (Te Pane Ora et 
Père Bruno MAI) 
> du 23 ap.midi - 26 ap.midi : Développement 
personnel 
> 28-29-30 septembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 19 septembre 2018 
               47e année            N. 38 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« ILS SE TAISAIENT » 
 

L’évangile de ce dimanche rapporte la leçon d’humilité que Jésus donne à ses apôtres tandis qu’« ils 
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand » (Mc 9,30-37). À la question que Jésus pose : 
« De quoi discutiez-vous en chemin ? », le texte rapporte que les disciples « se taisaient », devinant sans 
aucun doute que le sujet de leur discussion ne pouvait plaire à leur Maître. 
 
De fait, Jésus prend la chose très au sérieux. S’étant assis (geste traditionnel qui annonce une parole 
solennelle), Jésus appelle les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de 
tous et le serviteur de tous. » 
 
Cet évangile résonne dans nos communautés à un moment où le pape François pointe du doigt le 
cléricalisme dans l’Eglise comme source d’abus d’autorité et de pouvoir. Dans sa Lettre au Peuple de Dieu 
du 20 août dernier, le pontife a invité les fidèles à trouver des moyens efficaces pour guérir ce mal. 
 
Selon ses mots, le cléricalisme est une attitude qui « annule non seulement la personnalité des chrétiens, 
mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le 
cœur de notre peuple ». En 2016, dans une lettre précédente, François précisait déjà que l’un des grands 
méfaits du cléricalisme est d’oublier que « la visibilité et la sacramentalité de l’Eglise appartiennent à tout 
le peuple de Dieu et pas seulement à quelques élus et personnes éclairées ». 
 
En écho, l’édition du journal La Croix du 30 août propose des pistes de réflexion pour aider à corriger le 
cléricalisme. Parmi celles-ci, il y a le fait de mettre les ministres ordonnés et les laïcs à leur juste place et 
de rappeler l’égalité de tous devant le baptême. 
 
Tel est bien déjà ce que Jésus inspire fortement dans l’évangile de ce dimanche. Le fait d’appartenir au 
groupe des disciples et, plus encore, à celui des Douze ne signifie pas l’entrée dans une élite privilégiée en 
raison d’une science particulière ou de pouvoirs supérieurs. 
 
En réalité, le cléricalisme n’est pas une tentation propre aux clercs. Il s’agit d’une tentation humaine dans 
la mesure où tout individu est tenté d’abuser de son pouvoir, qu’il soit d’ordre politique, professionnel ou 
autre, pour enfermer la liberté de l’autre. Et tout individu porte ce désir non avoué d’appartenir à une classe 
d’élus. Il y a parfois bien lieu de se taire et de reconnaître souvent notre incapacité à servir notre prochain 
tandis que nous nous servons de lui. 

B.V. 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 
… qui est à Rome jusqu’au 27 septembre. 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
… se rendra en visite à Raroia du 27 septembre 
au 04 octobre. 

AGENDA DU DIACRE TONIO T. 
… se rendra en visite à Raroia du 20 septembre 

au 04 octobre. 
 
 

AGENDA DU PERE FERRY TOBE 
… qui est à Rome jusqu’au 17 octobre 2018. 

AGENDA DU PERE DOMINIQUE VALLON 
… qui est en France jusqu’au 29 septembre. 

AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 
… qui rendra visite à ses îles de Nukutavake, 
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Vahitahi, Vairaatea jusqu’au 15 octobre. 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 

SELON LE RITE ROMAIN 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue à 8h : 
- Dimanche 16 septembre ; 
- Dimanche 07 octobre ; 
 

PAROISSES 
SAINTE-THERESE, TAUNOA 

A l’occasion de la fête de Sainte Thérèse, le 1er 
octobre prochain, la paroisse de Sainte-Thérèse 
organise « La semaine thérésienne » avec 
plusieurs enseignements donnés par différents 
prédicateur. A savoir : 

- Lundi 24 septembre : « Je veux voir 
Dieu » par Monseigneur Hubert 

- Mardi 25 septembre : « Je serai l’Amour 
… » par Père Moana 

- Mercredi 28 septembre : « Thérèse et la 
vocation » par Père Vetea 

- Jeudi 27 septembre : « Thérèse et 
l’Eucharistie par Père Bruno 

- Vendredi 28 septembre : « Thérèse et la 
Vierge Marie » par Père Rossi. 

Les enseignements débuteront à 18h, suivis 
de la messe. 
Samedi 29 septembre : « Soirée Pétales de 
roses » 
Dimanche 30 septembre : Messe à 9h30 
Lundi 1er octobre : Messe à 18h30 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité, animera les 05,06 et 07 octobre 
2018, à Tibériade, une retraite avec le thème 
suivant : « Vivante est la Parole de Dieu » 
(Hébreux 4,12). 
Inscription : Rosina 87 261 200 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Prix du week-end 3 500 FCP par personne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 24 septembre : « Comprendre qui je 
suis » par Bernadette LEMOINE ; 
> Mardi 25 septembre : « Le jour où j'ai pu 
pardonner à ma mère » par Martine L. ; 
> Mercredi 26 septembre : « Evangéliser par 
et pour les jeunes » par Jean Philippe Rouillier ; 
> Jeudi 27 septembre : « Que faire quand 
l'épreuve frappe à la porte » par Sr Emmanuel ; 
> Vendredi 28 septembre : « Le pêché des 
anges » par Père Marie Dominique Philippe. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Septembre 
> 21-22-23 : Retraite pour tous (Te Pane Ora et 
Père Bruno MAI) 
> du 23 ap.midi - 26 ap.midi : Développement 
personnel 
> 28-29-30 septembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 26 septembre 2018 
               47e année            N. 39 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

« L’EGLISE ET LA CHINE » 
 
 
La semaine passée, un accord historique a été conclu entre le Saint-Siège et la Chine. L’entente est 
« provisoire », mais cela ouvre bien une nouvelle ère des relations de l’Eglise avec l’État chinois. Le 
processus est encore long pour que ces relations se normalisent pleinement mais le fait est suffisamment 
important pour que nous y accordions notre attention. 
 
Pour rappel, en Chine, la communauté catholique s’élève à 12 millions de fidèles environ. Mais deux 
Églises coexistent. L’une est « officielle » dans la mesure où elle bénéficie d’une reconnaissance par les 
autorités publiques. La contrepartie est que les évêques y sont nommés par ces mêmes autorités. L’Eglise 
n’a jamais admis une telle ingérence car cela portait gravement atteinte à sa propre liberté religieuse. 
 
L’autre Eglise, « clandestine », compte des évêques nommés par l’Eglise, ce qu’à leur tour les pouvoirs 
chinois ont considéré comme une « ingérence étrangère » dans leurs « affaires internes ». Si bien qu’une 
répression sévère a été menée à l’encontre des communautés jusqu’à l’emprisonnement d’évêques, de 
prêtres, de religieux.  En 2000, Jean-Paul II a d’ailleurs procédé à la canonisation de 120 martyrs chinois, 
au grand dam des autorités chinoises. 
 
Le Saint-Siège souhaite mettre fin au schisme en réunifiant les deux Églises. En 2007, Benoît XVI adressait 
déjà aux catholiques chinois un appel à la réconciliation. Toutefois, rien n’est tout à fait gagné avec un 
pouvoir chinois connu pour ses tergiversations en fonction des opportunités du moment. Il se dit que 
l’accord permet à la Chine de sortir de son duel avec l’Amérique de Donald Trump en s’adossant à un pape 
François connu pour ses positions anti-Trump.  
 
Il est assez piquant de constater que les conflits entre les deux grandes puissances, dont les positions ne 
sont pas toujours favorables à l’Eglise, servent finalement les intérêts de l’Eglise et des communautés. 
Comme quoi, les puissances de ce monde, aussi rusées soient-elles, peuvent tomber dans leur propre piège. 
Comme Jésus l’a si bien dit, tout royaume divisé est voué à la disparition. Dès lors restons unis !  

 
B.V. 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
… se rendra en visite à Raroia du 27 septembre 
au 04 octobre. 

AGENDA DU DIACRE TONIO T. 
… est actuellement à Raroia et ce, jusqu’au 04 
octobre. 

AGENDA DU PERE FERRY TOBE 
… qui est à Rome jusqu’au 17 octobre 2018. 

AGENDA DU PERE DOMINIQUE VALLON 
… qui est en France jusqu’au 29 septembre. 

AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 
 
… qui est en visite dans ses îles de Nukutavake, 
Vahitahi, Vairaatea jusqu’au 15 octobre. 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 

SELON LE RITE ROMAIN 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue à 8h : 
- Dimanche 07 octobre 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité, animera les 05,06 et 07 octobre 
2018, à Tibériade, une retraite avec le thème 
suivant : « Vivante est la Parole de Dieu » 
(Hébreux 4,12). 
Inscription : Rosina 87 261 200 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Prix du week-end 3 500 FCP par personne. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
« LE SEMEUR TAHITIEN » 

Erratum 
Dans le Semeur n°14, l'article de fond intitulé 
« Les mariés de Vaiopu » n'a pas été publié en 
entier. Il sera donc publié une nouvelle fois dans 
le n°16. Nous vous rappelons que le n°15 est un 
numéro spécial consacré aux Etats-Généraux 
des Katekita. Merci de votre compréhension. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 01 octobre : « Guérir avec Thérèse » - 
Les 1ères années par Bernard Dubois ; 
> Mardi 02 octobre : « 4 défis et une 
espérance » par Chantal Rondeau ; 
> Mercredi 03 octobre : « La pensée 
lumineuse » par P. Daniel Marie ; 
> Jeudi 04 octobre : « Saint François 
d'Assises » par Louis de Beaumont ; 
> Vendredi 05 octobre : « Être apôtre de 
l'amour de Dieu avec Thérèse » par Père Olivier 
Ruffray. 
Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés. 

Emission Enfantine 
Mercredi 03 octobre, le thème de l’émission sera 
sur « Saint François d’Assise » diffusé à 13h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 

TIBERIADE 
Mois de Septembre 

> 28-29-30 septembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 

Mois d’Octobre 
> 05-06-07 octobre : Retraite de la Fraternité 
Ephata 
> 12-13-14 octobre : La Communauté du Christ 
> Lu 15 au Je 18 octobre : Presbyterium 
> 19-20-21 octobre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français 
> 26-27-28 octobre : La Communauté du Christ 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 03 octobre 2018 

               47e année            N. 40 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

FAMILLE ET MISSION 
 
 Ce Dimanche aura lieu à Paea la fête des familles organisée par l’Association Familiale Catholique 
(AFC) de Polynésie Française. L’occasion est toute indiquée pour évoquer ici les propos tenus par S.Em. 
le Cardinal Kevin FARREL, préfet du Dicastère (Ministère) pour les Laïcs, la Famille et la Vie lors de son 
intervention devant les 75 évêques présents au séminaire de formation pour les nouveaux évêques à Rome. 
Celui-ci nous rappelle l’importance de la participation à plein titre des familles à l’activité missionnaire de 
l’Eglise. Evoquant ce qu’il appelle « les priorités de l’apostolat des familles », il les présente ainsi : « a/ 
Le témoignage rendu au travers de l’exemple de sa propre vie, à l’indissolubilité et à la sainteté du lien 
matrimonial – b/ L’affirmation du droit et du devoir appartenant par nature aux parents à éduquer 
chrétiennement leurs enfants – c/ Défendre la dignité et la légitime autonomie de la famille… Que les 
familles collaborent avec les hommes de bonne volonté pour que ces droits soient parfaitement 
sauvegardés par la législation civile » Puis le cardinal FARREL énumère la liste de ce qu’il appelle « les 
sept œuvres de miséricorde de la famille », telles qu’elles sont énumérées dans le décret sur l’Apostolat 
des laïcs du Concile Vatican II au § 11, à savoir : « 1/ Adopter les enfants abandonnés – 2/ Accueillir 
aimablement les étrangers – 3/ Aider à la bonne marche des écoles, conseiller et aider les adolescents – 
4/ Aider les fiancés à mieux se préparer au mariage – 5/ Donner son concours au catéchisme – 6/ Soutenir 
époux et familles dans leurs difficultés matérielles ou morales – 7/ Procurer aux vieillards non seulement 
l’indispensable mais les justes fruits du progrès économique ».  
 La famille chrétienne, poursuit-il, est fondée sur le sacrement du mariage, et à ce titre elle est image 
et participation à l’alliance d’amour qui unit le Christ et l’Eglise : « L’union entre les époux, le dialogue 
entre les parents et les enfants, le respect pour les personnes âgées, l’attention envers les malades et les 
handicapés sont fruits de cette charité divine que l’Esprit Saint met dans le cœur des croyants et qui devient 
un signe de la présence spéciale de Dieu au sein des familles chrétiennes ». Ainsi, les familles doivent 
donc être considérées par les pasteurs de l’Eglise non pas comme « objet » de la pastorale, mais comme 
« sujet » de la pastorale : « la mission des familles est basée sur la communion et sur le témoignage rendu 
à la vie. La famille est missionnaire en tant que famille et non pas par chacun de ses membres pris 
séparément. La famille… doit témoigner au monde de ce qu’elle est et ce qu’elle vit en son sein : l’accueil 
de la vie sous toutes ses formes et la communion de personnes ainsi que l’unité rendue possible par le 
Saint Esprit » 
 Puissent chacune de nos familles accueillir ces orientations… Elles pourront nourrir notre réflexion 
et nous aider à fonder notre façon de vivre cette mission que l’Eglise confie à la famille. 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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DIMANCHE 07 OCTOBRE 2018 
Fête des Familles 

Voici une intention de prière universelle que vous pourrez inclure au cours des célébrations dominicales 
de ce week-end : 
« Dieu notre Père, nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils, et nous formons une famille dans ton 
Esprit d’amour. Protège toutes les familles. Dans ton amour, prends soin d’elles, donne-nous de rendre 
grâce pour le don de la vie partagée. Nous demandons cela, par le Christ, notre Seigneur. » 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE FERRY TOBE 

… qui est à Rome jusqu’au 17 octobre 2018. 
 

AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 
… qui est en visite dans ses îles de Nukutavake, 
Vahitahi, Vairaatea jusqu’au 15 octobre. 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 

SELON LE RITE ROMAIN 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue à 8h : 
- Dimanche 07 octobre 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DE LA PASTORALE DES JEUNES 
Depuis le 3 Octobre se 

déroule à Rome le synode des 
évêques ayant pour thème « Les 
jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel ». Le Pape François, 
s’adressant aux jeunes leur 

écrivait : « Je souhaite vous rappeler les paroles 
que Jésus dit un jour aux disciples qui lui 
demandaient : « Maître, où habites-tu ? ». Il 
répondit : « Venez et voyez ! » (Jn 1, 38-39) 
Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous 
invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-vous 
rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette 
voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous 
mettre en route ? » 

Pour répondre à cette invitation, les 
jeunes de Tahiti se retrouveront pour un temps 
fort de rencontre les Vendredi 12, Samedi 13 et 
Dimanche 14 Octobre à Maria No te Hau. Ce 
sera leur façon de rejoindre les jeunes du monde 
entier et les évêques réunis à Rome pour ce 
synode. 
 Tous, adultes, parents, amis, familles, 
êtes invités à rejoindre les jeunes pour 
l’Eucharistie qui conclura ce temps fort, 
Dimanche 14 Octobre en l’église Maria No Te 
Hau.  

Au programme : 
09h : les jeunes partageront leurs réflexions de 
la veille. C’est une belle occasion pour nous, 
parents, adultes, d’écouter ce qu’ils ont à nous 
dire sur leur vie, leur foi, leurs souffrances et 
leurs espérances. 
10h : Messe animée par les jeunes, que j’aurai 

la joie de présider. 
Ne manquons pas cette opportunité de nous 
retrouver tous, jeunes et adultes, en communion 
avec les évêques et les jeunes présents à Rome 
pour ce synode, et de célébrer ensemble celui 
qui nous appelle à sa suite. 

+ Monseigneur Jean Pierre 

 
 

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 
Fête des Familles 

Dimanche 07 octobre 2018 
À la grande plage publique ROHOTU de 
Paea, dimanche 7 octobre de 9h à 16h. 
Prière d’ouverture à 10h avec père Landry, 
guide spirituel de l’AFC et dépôt de bougies 
allumées des familles devant l’icône de la Sainte 
Famille. 
> Animation musicale et jeux divers avec 
beaucoup de surprises pour parents et enfants 
(voir programme dans le Semeur du 22 septembre) 
> Repas partagé dans la convivialité et la 
solidarité. 
Une journée de fête sur le thème « Parents, on 
croit en vous ! » pour : 
- Valoriser les pères et mères dans leur rôle de 
premiers et principaux éducateurs de leurs 
enfants 
- Mettre la famille à l’honneur, de la célébrer et 
de la remercier 
- Prendre conscience de l’importance de la 
famille comme lieu d‘épanouissement pour 
toute personne humaine 

- Vivre des moments de joie et 
de partage avec vos proches, 
dans une ambiance festive ! 
 
Venez en famille et invitez vos 
familles amies à la Fête des 
Familles dimanche 7 octobre, 
plage ROHOTU de Paea. 

 
FRATERNITE EPHATA 
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La Fraternité, animera les 05,06 et 07 octobre 
2018, à Tibériade, une retraite avec le thème 
suivant : « Vivante est la Parole de Dieu » 
(Hébreux 4,12). 
Inscription : Rosina 87 261 200 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Prix du week-end 3 500 FCP par personne. 
Dans une de ses exhortations apostoliques, 
Benoit XVI invitait les baptisés, à redécouvrir la 
place centrale, de la Parole de Dieu, dans leur 
vie. 
Dieu a parlé aux hommes ; sa « Parole de vie », 
elle est dans la Bible, qui est le « Témoignage 
de la Foi » du peuple d’Israël, et des premiers 
chrétiens. 
Aussi, pour entendre ce que Dieu nous dit, à 
travers la Bible, il faut : 
> lire la Bible dans la Foi, guidé et éclairé par 
l’Eglise, 
> et laisser la Parole nous rencontrer dans notre 
propre vie. 
Alors la Parole de Dieu, pourra faire de nous des 
témoins de l’Amour et de la Joie de Dieu. 

 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique se déroulera le 
lundi 8 octobre 2018 de 17h à 18h30 à l'Annexe 
de l’Évêché, Mission, Papeete. 
Ordre du jour : 
- Bilan retraite CDRCC « Soyez dans la joie et 
l'allégresse », 24-25-26 août 2018, Tibériade 
- Retraite CDRCC 29-30-31 mars 2019, 
Tibériade 
- Réunion des bergers(ères) soutiens 
- Directoire du Renouveau Charismatique (la 
suite) 
- Points divers 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette réunion, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 08 octobre : « Je suis l'enfant aimé du 
Père » par P Joèl Pralong ; 
> Mardi 09 octobre : « La Miséricorde à l'école 
de Thérèse, Faustine et Van » par Pascal 
Maillard ; 
> Mercredi 10 octobre : « Se laisser enseigner 
par le Rosaire » par P Marie Dominique 
Philippe ; 
> Jeudi 11 octobre : « Demander pardon et 
pardonner » par Bernadette LEMOINE ; 
> Vendredi 12 octobre : La joie d'être prêtre 
par Cardinal Claudio. 
Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés. 

Emission Enfantine 
Mercredi 10 octobre, le thème de l’émission sera 
sur « Mois de Marie, Mois du Rosaire» diffusée 
à 13h30. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois d’Octobre 
> 05-06-07 octobre : Retraite de la Fraternité 
Ephata 
> Lu 15 au Je 18 octobre : Presbyterium 
> 19-20-21 octobre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 10 octobre 2018 

               47e année            N. 41 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

SYNODE SUR LES JEUNES 
 

Depuis le 3 Octobre, ils sont 267 réunis à Rome pour le synode ayant pour thème « les jeunes, la 
Foi et le discernement vocationnel ». Parmi eux, des évêques représentant toutes les conférences des 
évêques de tous les pays du monde (La CEPAC, conférence à laquelle appartient notre diocèse de Papeete 
est représentée par Mgr Paul DONOGHUE, évêque de RAROTONGA). Mais aussi des représentants des 
Eglises orientales Catholiques, des congrégations religieuses, des experts (psychologues, experts en 
pastorale des jeunes, sur les questions de morale, théologiens) et 50 jeunes venant de plusieurs pays. Dès 
son homélie d’ouverture, le Pape François a donné le ton. Il s’agit « d’élargir les horizons, dilater le cœur 
et transformer ces structures qui, aujourd’hui, nous paralysent, nous séparent et nous éloignent des jeunes, 
les laissant exposés aux intempéries et orphelins d’une communauté de foi qui les soutienne, d’un horizon 
de sens et de vie ». 
 Evoquant le but de ce synode, le Saint Père précise : « Faire germer des rêves, susciter des 
prophéties et des visions, faire fleurir des espérances, stimuler la confiance, bander les blessures, tisser 
des relations, ressusciter une aube d’espérance, apprendre l’un de l’autre et créer un imaginaire positif 
qui illumine les esprits, réchauffe les cœurs, redonne des forces aux mains et inspire aux jeunes – à tous 
les jeunes, personne n’est exclu – la vision d’un avenir rempli de la joie de l’Evangile ». 
 Le Pape François a remercié les jeunes et tous ceux qui, à travers le monde entier, ont préparé ce 
synode. Merci, leur dit-il, « pour avoir voulu parier que cela vaut la peine de se sentir membres de l’Eglise 
ou d’entrer en dialogue avec elle… que cela vaut la peine de s’agripper à la barque de l’Eglise qui, même 
à travers les tempêtes impitoyables du monde, continue à offrir à tous refuge et hospitalité ». 
 

Sous la houlette du CDPJ (Comité Diocésain pour la Pastorale des Jeunes), les jeunes de notre 
diocèse ont apporté eux aussi leur part à cette préparation en répondant au questionnaire préparatoire qui 
leur avait été envoyé. Voici quelques-unes de leurs réflexions : 

“Nous vivons dans un monde où il est difficile d’ETRE (tout simplement). La vie fait que la jeunesse 
peut se retrouver très loin de l’Eglise… Après la confirmation plus de la moitié des jeunes se mettent en 
concubinage, en couple ou sortent définitivement de la vie de la paroisse, car ils ne retrouvent plus leur 
place. Les raisons sont multiples. Ils ont été blessés, outragés par les comportements de certains adultes, 
parce qu’ils sont différents. Le jeune peut se sentir rejeté, dévalorisé, mal-aimé, critiqué parce qu’il ne 
correspond pas à l’image conventionnelle que nous nous faisons d’un jeune chrétien. Il ne faut pas oublier 
dans quel monde il vit, comment il vit et surtout ce qu’il fait pour réussir à vivre. Un des défis le plus 
important est de s’éloigner des fléaux de la vie tels que l’alcool et la drogue. 

Le jeune se sent attiré par d’autres jeunes. Les regroupements du Comité Diocésain de la Pastorale 
des Jeunes voit un vif succès aux travers des activités proposées durant toute l’année. Le jeune est 
dynamique, actif, énergique et demandeur. Il est attiré par les groupes et les personnes qui le mettent en 
valeur. Le jeune veut être écouté, aimé et valorisé. Ce qui permet aux associations et institutions d’avoir 
du succès, c’est la prise en considération des besoins de la jeunesse…”.   

Il serait dommage que ce qui se passe à Rome pendant ce synode nous laisse indifférents, il serait 
dommage que l’appel des jeunes reste sans réponse. Puisse l’Esprit Saint nous donner de saisir cette 
occasion d’une remise en cause de nos attitudes, jeunes et adultes, pour que notre Eglise et nos 
communautés soient advantage un lieu de rencontre, d’accueil et de partage, un lieu de miséricorde et 
d’espérance pour tous. 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE FERRY TOBE 

… qui est à Rome jusqu’au 17 octobre 2018. 
 

AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 
… qui est en visite dans ses îles de Nukutavake, 
Vahitahi, Vairaatea jusqu’au 15 octobre. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DE LA PASTORALE DES JEUNES 
Depuis le 3 Octobre se déroule à Rome 

le synode des évêques ayant pour thème « Les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». 
Le Pape François, s’adressant aux jeunes leur 
écrivait : « Je souhaite vous rappeler les paroles 
que Jésus dit un jour aux disciples qui lui 
demandaient : « Maître, où habites-tu ? ». Il 
répondit : « Venez et voyez ! » (Jn 1, 38-39) 
Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous 
invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-vous 
rencontré ce regard ? Avez-vous entendu cette 
voix ? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous 
mettre en route ? » 

Pour répondre à cette invitation, les 
jeunes de Tahiti se retrouveront pour un temps 
fort de rencontre les Vendredi 12, Samedi 13 et 
Dimanche 14 Octobre à Maria No te Hau. Ce 
sera leur façon de rejoindre les jeunes du monde 
entier et les évêques réunis à Rome pour ce 
synode. 
 Tous, adultes, parents, amis, familles, 
êtes invités à rejoindre les jeunes pour 
l’Eucharistie qui conclura ce temps fort, 
Dimanche 14 Octobre en l’église Maria No Te 
Hau.  

Au programme : 
09h : les jeunes partageront leurs réflexions de 
la veille. C’est une belle occasion pour nous, 
parents, adultes, d’écouter ce qu’ils ont à nous 
dire sur leur vie, leur foi, leurs souffrances et 
leurs espérances. 
10h : Messe animée par les jeunes, que j’aurai 
la joie de présider. 
Ne manquons pas cette opportunité de nous 
retrouver tous, jeunes et adultes, en communion 
avec les évêques et les jeunes présents à Rome 
pour ce synode, et de célébrer ensemble celui 
qui nous appelle à sa suite. 

+ Monseigneur Jean Pierre 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 15 octobre : « La voie de la 
confiance » par P. Jacques Philippe ; 
> Mardi 16 octobre : « Qui sont les 
célibataires » par Claire LESEGRETAIN ; 
> Mercredi 17 octobre : « Pourquoi suis-je 
célibataire ? par Claire LESEGRETAIN 
> Jeudi 18 octobre : « Pauvreté et Richesse de 
Marie » par Père Yves Aubry ; 
> Vendredi 19 octobre : « Ressusciter l'Amour 
et Thérèse et les jeunes » par P. Marie-Michel. 
Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés. 

Emission Enfantine 
Mercredi 17 octobre, le thème de l’émission sera 
sur le « Mois du Rosaire », émission diffusée à 
13h30. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois d’Octobre 

> Lu 15 au Me 17 octobre : Presbyterium 
> 19-20-21 octobre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français 
> Lu 15 au Me 17 octobre : Presbyterium 

Mois de Novembre 
> du 29 octobre au 03 novembre : Mormons – 
Pieu de Punaauia 
> du 06 au 10 novembre : Tahiti Boot Camp 
> 16-17-18 novembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
> 23-24-25 novembre : Retraite pour tous de Te 
Pane Ora et le Père Bruno MAI 
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

JEUNES ET MISSION 
 
 Ce Dimanche 21 Octobre, l’Eglise nous invite à célébrer la journée mondiale des Missions. A cette 
occasion, le Pape François a publié une lettre intitulée : « Avec les jeunes, portons l’Evangile à tous ! » 
L’orientation de cette lettre rejoint l’événement du Synode sur les jeunes, la foi et le discernement 
vocationnel qui s’achève à Rome dans quelques jours. S’adressant aux jeunes, le Saint Père déclare : 
« L’occasion du Synode… au mois d’Octobre, mois missionnaire, nous offre l’opportunité de mieux 
comprendre, à la lumière de la Foi ce que le Seigneur Jésus veut vous dire, à vous les jeunes, et à travers 
vous, aux communautés chrétiennes ». Il évoque ensuite cette force intérieure de l’amour qui permet une 
ouverture à l’avenir et pousse l’existence en avant : « Personne autant que les jeunes ne sent combien la 
vie fait irruption et attire. Vivre avec joie sa propre responsabilité pour le monde est un grand défi. Je 
connais bien les lumières et les ombres propres au fait d’être jeune… Je me rappelle l’intensité de 
l’espérance pour un avenir meilleur ». Le Saint Père rappelle aux jeunes que par le Baptême, ils sont 
membres vivants de l’Eglise et qu’à ce titre, ils ont eux aussi la mission de porter l’Evangile à tous, grâce 
à cette Foi qui leur est transmise et qui nous relie aux générations de témoins qui nous ont précédés. 
 Pour pouvoir se rendre compte de la pertinence de ces paroles du Pape François, il fallait être à 
l’église Maria No Te Hau ce week-end dernier. Plus de 1 200 jeunes de la plupart de nos paroisses de 
Tahiti s’étaient donné rendez-vous à l’initiative du Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes.  En effet, 
ils étaient venus, non pas pour acclamer un chanteur connu qui donne un spectacle, ni pour assister à une 
compétition sportive décisive pour un championnat, ni pour assister à l’élection de Miss ou Mister Tahiti… 
Ils étaient là au nom du Christ, pour vivre un temps de rencontre, de prière, d’échange, de réflexion et de 
dialogue, pour dire à notre Eglise leurs attentes, leurs difficultés, leurs espérances, leurs projets, leurs 
combats contre la drogue, la violence, l’alcool, et contre tout ce qui pervertit leur façon de vivre leur 
sexualité. Après avoir échangé en groupes, ils ont dit à leur évêque leur soif d’être participants de la vie de 
l’Eglise, leur soif d’être entendus, d’être acceptés, mais aussi leur soif d’être formés, guidés, conseillés 
dans leur vie personnelle, leur soif de comprendre mieux le pourquoi des règles de fonctionnement et des 
exigences de cette institution qu’ils respectent mais ont souvent du mal à comprendre. Ils ont posé une 
trentaine de questions. En voici quelques-unes : « Comment l’Eglise peut nous aider dans notre 
conversion ? Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas être prêtres ? Pourquoi ce serait toujours aux 
jeunes de s’adapter et non pas les adultes ? Est-ce qu’être membre de l’Eglise, c’est être saint, être prêtre, 
évêque ? Pourquoi les prêtres ne peuvent-ils pas avoir de femme ? Comment reconnaître un appel ? » Ils 
ont demandé que leur soient proposées rencontres, retraites, lieux de formation, ils ont appelé leurs prêtres 
et les adultes de leurs communautés paroissiales à être plus proches d’eux, pour que, se sentant épaulés, 
soutenus, mieux écoutés et compris, ils puissent être consolidés dans leur foi et leur désir de vivre en 
Eglise, et deviennent ainsi à même de remplir la mission que Jésus Christ nous a confiée. 
 Un proverbe dit : « Si les jeunes n’existaient pas, le monde mourrait de froid ! » Puissent nos 
communautés être davantage ouvertes et accueillantes pour que tous, jeunes et adultes puissions relever 
ensemble le défi de la mission. Les jeunes ont besoin de l’expérience des adultes, les adultes ont besoin de 
l’audace des jeunes ! 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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… qui se rendra à Port Vila du 20 au 29 octobre. 
 

AGENDA DE PERE JOEL 
… qui se rendra à Rapa du 24 octobre au 14 
novembre et sera accompagné du Diacre Tonio 
TAHUHUTERANI. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 22 octobre : « La foi a transporté les 
montagnes » par Philippe Madre ; 
> Mardi 23 octobre : « La voie de la 
confiance » par P. Jacques Philippe ; 
> Mercredi 24 octobre : « Entrons dans la 
joie » par Sr Elisabeth de Jésus ; 
> Jeudi 25 octobre : « Amoureux, et ça se 
voit » par Olivier Belleils ; 
> Vendredi 26 octobre : « Avec toi, je vais voir 
Marie, les saints, ma famille » par Emmanuel 
Houis. 
Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés. 

Emission Enfantine 
Mercredi 24 octobre, le thème de l’émission sera 
sur le « Père Maximilien KOLBE et les saints 
patrons et saintes patronnes de nos églises », 
émission diffusée à 13h30. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
MESSE 

Ce vendredi 19 octobre 2018 à 18h, en l’église 

Saint-Joseph de Faaa, Monseigneur Jean Pierre 
COTTANCEAU présidera la Messe de 
l’Enseignement Catholique. 
Vous toutes et tous cordialement invités. 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois d’Octobre 

> 19-20-21 octobre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français 
> Lu 15 au Me 17 octobre : Presbyterium 

Mois de Novembre 
> du 29 octobre au 03 novembre : Mormons – 
Pieu de Punaauia 
> du 06 au 10 novembre : Tahiti Boot Camp 
> 16-17-18 novembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
> 23-24-25 novembre : Retraite pour tous de Te 
Pane Ora et le Père Bruno MAI 
 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse a débuté le dimanche 14 octobre et s’achèvera le 16 décembre 2018. 
Vous trouverez dépliants et enveloppes dans toutes les paroisses. 
L’équipe chargée du dépouillement des urnes sera présente à l’archevêché les lundi et mardi de 8h 
à 11h30. 

« Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples ! » 
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

PRESBYTERIUM 
 
 Du Lundi 15 au Mercredi 17 à midi, les prêtres exerçant leur ministère dans le diocèse étaient réunis 
à Tibériade pour la rencontre du Presbyterium. Vingt et un avaient répondu présent. Cette rencontre 
annuelle est une réunion de travail, à la différence de la retraite des prêtres qui a lieu également chaque 
année dans la première semaine de Carême. Cette rencontre permet aux participants de se retrouver et de 
faire grandir l’unité, au-delà des différences. Elle rassemble prêtres diocésains, prêtres religieux et ceux 
qui travaillent dans le diocèse mais sont « prêtés » par d’autres diocèses. Elle permet d’aborder les dossiers 
importants pour notre pastorale diocésaine, et donne l’occasion de débats et d’échanges, parfois un peu 
rudes, mais toujours avec le souci de nous enrichir réciproquement de nos idées et de nos points de vue. 
 A l’ordre du jour, un tour d’horizon de nos paroisses, des avancées, des difficultés que chacun peut 
rencontrer. Ce fut l’occasion de souligner les points positifs : de plus en plus d’équipes missionnaires vont 
à la rencontre de ceux qui ne fréquentent pas ou plus l’Eglise ; de nombreuses retraites ou « mini-retraites » 
sont organisées pour les couples, les familles, les membres des groupes de Rosaire. A noter également 
l’effort consenti par certaines paroisses pour la formation des adultes, formation permanente et formation 
de ceux qui se préparent à un sacrement (mariage, confirmation, baptême ou entrée en Eglise). De 
nouveaux groupes de jeunes voient le jour. Les difficultés : parfois un certain essoufflement des équipes 
engagées depuis un certain temps, défi de la formation des responsables de groupes de jeunes, difficultés 
liées à la drogue (ice en progression dans certains endroits) et à l’alcool qui menacent la vie et l’avenir des 
jeunes, difficultés à faire grandir l’unité dans les communautés. 
 Le second point abordé concernait la façon dont les prêtres vivent leur ministère par rapport aux 
laïcs. Comment être serviteur et éviter ce qu’on appelle le « cléricalisme », cet abus de pouvoir qui menace 
autant les clercs que les laïcs en situation de responsabilité. 
 Le troisième sujet concernait les finances des paroisses. Le diocèse a entrepris une réforme visant 
à unifier les comptabilités des paroisses pour une plus grande clarté et pour permettre un regard plus exact 
sur la situation financière de toutes les paroisses. Le débat eut lieu en présence de Mr Yves DELARRA, 
commissaire aux comptes, du RD Gaspar MAHAGA, économe diocésain et de Mr Guy BESNARD pour 
la partie informatique. 
 Autre sujet abordé, la suite des Etats Généraux des Katekita qui eurent lieu fin Juillet 2018. 
L’échange fit remonter d’abord l’écho très positif de ces Etats Généraux, puis un certain nombre de 
propositions concernant la formation initiale des Katekita et le suivi dont ils auraient besoin après leur 
investiture. 
 Furent abordés également différents thèmes comme la pastorale des jeunes, la pastorale des 
Vocations (avec l’intervention de la responsable diocésaine du service des vocations), la situation du Grand 
Séminaire, l’avenir de nos services de communication (écrit, radio, numérique…), avec le souhait que 
chaque paroisse ait une personne chargée de l’information. Enfin, fut évoquée la pastorale de préparation 
au mariage… 
 Beaucoup reste à faire, certes, mais nous devons nous réjouir que certains dossiers commencent à 
bouger. Le chemin est encore long et sera difficile. Mais ne devons-nous pas nous souvenir que le Seigneur 
nous accompagne et nous donne sa force et sa confiance pour avancer ? 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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… qui est à Nouméa jusqu’au 29 octobre. 
 

AGENDA DE PERE JOEL 
… qui se rendra à Rapa du 24 octobre au 14 
novembre et sera accompagné du Diacre Tonio 
TAHUHUTERANI. 

 
AGENDA DE PERE NOEL NOHOTEMOREA 

… qui se rendra à Fangatau du 31 octobre au 06 
novembre 2018. 

 
AGENDA DE PERE LEON 

… qui se rendra à Hao du 01 au 08 novembre. 
 

AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 
… qui se rendra à Anaa à compter du 25 octobre 
au 08 novembre. Il sera accompagné du Diacre 
Juanito BURNS. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui se rendra à Katiu du 27 octobre au 10 
novembre ; puis à Takume du 15 au 29 
novembre. 

 
« TURAMARA’A » AU CIMETIERE DES PERES 

A LA MISSION 
Lundi 05 novembre, à 18h, messe en l’église 
Maria no te Hau suivie de la bénédiction des 
tombes au cimetière des Pères. 

 
GRAND SEMINAIRE 

« Parcours de Foi avec les sacrements » 
Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulée « PARCOURS DE FOI 
AVEC LES SACREMENTS ». Le parcours 
s’inscrit dans la continuité du « Parcours de foi 
avec le Credo » de l’année dernière. Il est 
destiné à tous publics. Les conférences se 
tiendront tous les mercredis à partir du 
mercredi 07 novembre 2018 de 18h à 20h, au 
Grand Séminaire à Outumaoro. La session 
contient 12 séances de 2 heures chacune, soit 24 
heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur les 7 
sacrements de l’Eglise. L’objectif est d’offrir 
une approche biblique, spirituelle et théologique 
du septénaire. Qu’est-ce qu’un sacrement ? 
Pourquoi 7 sacrements ? A-t-on besoin des 
sacrements pour être sauvés ? Le Christ a-t-il 
institué tous les sacrements ? Quelle est la grâce 
spécifique de chaque sacrement ? Nous 
unissent-ils vraiment à Dieu ? Nous procurent-
ils vraiment la vie éternelle ? Etc. Autant 

d’interrogations auxquelles chacun pourra 
trouver des réponses pour sa foi et son 
cheminement spirituel. 
À la fin du parcours, une retraite spirituelle sera 
proposée aux participants.  
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani. 
Pour couvrir nos frais (photocopies, électricité), 
nous demandons une participation de 6 000 F 
CFP par personne. 
Soyez les bienvenus ! 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 29 octobre : « Le ciel le purgatoire et 
l'enfer » par le Diacre Médéric ; 
> Mardi 30 octobre : « Tous appelés à la 
sainteté » par P. De Chantrak ; 
> Mercredi 31 octobre : « L'étonnant secret 
des âmes du Purgatoire » par Sr Emmanuel ; 
> Jeudi 01 novembre : « Si vous voulez vous 
irez tous au paradis par Daniel Couture ; 
> Vendredi 02 novembre : « L'amour de la 
miséricorde » par Mgr Cattenoz. 
Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés. 

Emission Enfantine 
Mercredi 31 octobre, le thème de l’émission sera 
sur « la Toussaint », émission diffusée à 13h30. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois de Novembre 

> du 29 octobre au 03 novembre : Mormons – 
Pieu de Punaauia 
> du 06 au 10 novembre : Tahiti Boot Camp 
> 16-17-18 novembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
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> 23-24-25 novembre : Retraite pour tous de Te 
Pane Ora et le Père Bruno MAI 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse a débuté le dimanche 14 octobre et s’achèvera le 16 décembre 2018. 
Vous trouverez dépliants et enveloppes dans toutes les paroisses. 
L’équipe chargée du dépouillement des urnes sera présente à l’archevêché les lundi et mardi de 8h 
à 11h30. 

« Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples ! » 



31 octobre 01 novembre Date Heure/Lieu
Cathédrale, Papeete 18h 8h 01 nov 17h : Uranie 2è étage
Maria no te Hau, Papeete 6h ; 7h30 ; 9h30 01 nov 17h : Uranie 1er étage ; 6è étage
Sainte Thérèse, Taunoa Papeete 9h30
Saint Joseph, Faaa 7h ; 10h 01 nov 18h : Cimetière catholique de Saint Joseph (messe)
Christ Roi, Pamatai 18h
Notre Dame de Grâce, Puurai 9h

16h : Cimetières de la Pointe des Pêcheurs et Vaitavere
18h : Cimetière paroissial

02 nov 18h30 : Cimetière Catholique (Messe)
04 nov 18h : Cimetière communal
01 nov 15h : Cimetière communal
02 nov 18h30 : Messe au cimetière catholique

Saint Jean-Baptiste, Mataiea 9h30 01 nov 18h : Cimetière communal
15h : Cimetière du "secteur Raro"
18h : Cimetière communal (Office)

03 nov 18h : Cimetière paroissiale
Sainte Trinité, Pirae 8h30 01 nov 18h30 : Cimetière communal

16h : Cimetière communal de Erima
18h : Cimetière catholique

02 nov 18h : Messe au Cimetière catholique
Chapelle militaire
Saint Louis, Arue 10h

Saint Paul, Mahina 9h 04 nov 18h
Sainte Anne, Papenoo Office à 7h30
Saint Pierre Chanel, Tiarei 9h30 7h30 : Office suivi de l'illumination
Sacré Cœur, Hitiaa 7h30 9h30 : Office suivi de l'illumination
Saint Pierre, Faaone 9h30 Pas d'office le matin mais à 17h30 suivi de l'illumination
Cœur Immaculée de Marie
Taravao

15h : Cimetière communal
16h : Cimetière côté mer

Notre Dame de Paix, Tautira
Saint Rosaire, Fenua Aihere
Saint Jean l'Evangéliste, Toahotu
Sainte Thérèse, Vairao Office à 10h30 01 nov 18h
Saint Benoît, Teahupoo Messe à 7h 01 nov 17h
Saint Patrice, Afareaitu - Moorea Office à 16h
Saint Michel, Papetoai - Moorea Messe à 8h
Sainte-Famille, Haapiti - Moorea Office à 7h30
Saint Joseph, Paopao - Moorea Messe à 10h
Saint-André, Raiatea 8h 01 nov 18h : Cimetière d'Uturoa
Poutoru, Tahaa 10
Patio, Tahaa 17h
Maupiti Office à 16h

01 nov

01 nov

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT 2018

Messe/Célébration
Paroisses

Illumination des tombes - "Turamara'a"

Saint Etienne, Punaauia 8h30

Sainte Elisabeth, Papeari 7h30

Saint Michel, Papara 9h30

Saint François Xavier, Paea 7h30

15h : Messe
au cimetière de Saint Hilaire01 nov

04 nov

17h

Sacré Cœur, Arue 8h30

31 octobre : Office à 18h suivi de l'illumination
Lundi 05 novembre : Messe

01 nov au cimetière de Taravao à 18h : Office suivi de l'illumination

Office à 8h à l'église suivi de l'illumination

04 nov

Saint Thomas Apôtre, Pueu Messe à 9h 01 nov

01 nov
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TOUS SAINTS 
 

 Ce Jeudi 1er Novembre, l’Eglise nous invite à célébrer la Toussaint, la fête de tous les saints, ceux 
et celles qui constituent cette foule innombrable, cette nuée de témoins, qui ont cherché à vivre en amis du 
Seigneur Jésus par la pratique de l’Evangile. Il est dommage que cette fête de tous les saints soit souvent 
éclipsée par la commémoration des fidèles défunts qui se célèbre le lendemain, 2 Novembre. Il est 
également regrettable qu’Halloween et son cortège commercial vienne capter l’attention de ceux qui 
croient en Dieu pour les entrainer sur de fausses pistes qui éloignent de ce que nous révèle la foi Chrétienne 
en matière de vie, de mort et d’éternité. 
 Il importe donc de bien comprendre le sens de cette fête de Toussaint. Dans son exhortation 
apostolique « La joie et l’allégresse » parue cette année, le Pape François nous dit que la sainteté n’est pas 
que l’affaire de ceux dont les noms figurent sur les calendriers liturgiques : « J’aime voir la sainteté dans 
le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes 
et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses 
âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de 
l’Eglise militante. C’est cela, souvent, la sainteté « de la porte d’à côté », de ceux qui vivent proches de 
nous et sont un reflet de la présence de Dieu ». Célébrer ceux et celles qui ont essayé, malgré leurs 
faiblesses, de vivre les Béatitudes, nous permet de nous souvenir que « nous sommes entourés, conduits et 
guidés par les amis de Dieu… » selon les paroles du Pape Benoit XVI dans une homélie de 2005. Il ajoute : 
« Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité je ne pourrai jamais porter seul. La troupe des saints de 
Dieu me protège, me soutient et me porte ». C’est cette communion avec les saints que nous exprimons 
dans le « Je crois en Dieu » lorsque nous disons : « Je crois à la communion des Saints ». Dans nos 
faiblesses, nos difficultés, nos doutes, il n’est peut-être pas inutile de se le rappeler ! 
 Dans sa constitution « Lumen Gentium » au § 11, le Concile Vatican II rappelait que « tous ceux 
qui croient au Christ, quels que soient leur condition et leur état de vie, sont appelés par Dieu, chacun 
dans sa route, à une sainteté dont la perfection est celle même du Père ». Si nous en sommes encore loin, 
le Pape François nous invite à ne pas nous décourager ou à baisser les bras : « Il ne faut pas se décourager 
quand on contemple des modèles de sainteté qui semblent inaccessibles. Il y a des témoins qui sont utiles 
pour nous encourager et pour nous motiver » (« La joie et l’allégresse » §11). Il ne s’agit pas pour nous 
de copier, de partir tous à Calcutta avec Mère Theresa ou à Molokaï avec le Père Damien, apôtre des 
lépreux… Il s’agit de trouver notre propre façon de suivre le Christ et de vivre les béatitudes là où le 
Seigneur nous a plantés, avec les dons qu’il a enfouis dans notre cœur, chacun selon son état de vie. Le 
Pape François précise : « Ce qui importe est que chaque croyant discerne son propre chemin et mette en 
lumière le meilleur de lui-même… et qu’il ne s’épuise pas en cherchant à imiter quelque chose qui n’a pas 
été pensé pour lui. Nous sommes tous appelés à être des témoins, mais il y a de nombreuses formes de 
témoignage » (« La joie et l’allégresse » §11) 
 Alors, puisse cette fête de Toussaint être notre fête, la fête de tous ceux qui croient que suivre le 
Christ et vivre l’Evangile dans la vie quotidienne est possible et que ça vaut le coup d’essayer, à condition 
de croire que le Christ et la multitude de ceux qui ont essayé avant nous sont à nos côtés pour nous y aider. 
Bonne fête de Tous Saints à vous ! 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE PERE JOEL 

… qui est à Tubuai, Rapa jusqu’au 14 novembre 
et est accompagné du Diacre Tonio 
TAHUHUTERANI. 

 
AGENDA DE PERE NOEL NOHOTEMOREA 

… qui se rendra à Fangatau du 31 octobre au 06 
novembre 2018. 

 
AGENDA DE PERE LEON 

… qui se rendra à Hao du 01 au 08 novembre. 
 

AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 
… qui est à Anaa jusqu’au 08 novembre. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui est à Katiu jusqu’au 10 novembre ; puis 
à Takume du 15 au 29 novembre. 

 
« TURAMARA’A » AU CIMETIERE DES PERES 

A LA MISSION 
Lundi 05 novembre, à 18h, messe en l’église 
Maria no te Hau suivie de l’illumination des 
tombes au cimetière des Pères à la Mission. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
- Dimanche 04 novembre ; 
- Dimanche 02 décembre (sous réserve) ; 
- Mardi 25 décembre (à 18h30) ; 
- Dimanche 06 janvier (Épiphanie). 

 
PASTORALE JEUNES SSCC 

Rencontre spirituelle 
Autour des Pères des Sacrés-Cœurs, les 
paroisses de Pirae, Arue, Mataiea, Papeari et 
Pueu avec Moorea réunissent les jeunes pour 
une rencontre spirituelle autour de la personne 
de Saint Damien de Molokai. 

Þ Lieu : Moorea – Afareaitu, Paroisse 
Saint Patrice 

Þ Date : Week end du Vendredi 02 au 
dimanche 04 novembre 

Þ Heure : à partir de 16H00. 
Þ Thème : « Espérer et Rêver » 

(Regardons le visage des Jeunes) 
Thème inspiré du discours du Pape François 
lors de l’ouverture du Synode des Jeunes à 
Rome. 
 

Que vont-ils vivre ? Temps de convivialité, 
temps de spiritualité, Temps d’Evangélisation 
dans les familles, temps d’intériorisation, temps 
de jeux et de détente, temps de partage, temps 
de messe, temps de connaissance… 
Responsable à contacter : 

• P. Tahiri : 89512023 Moorea 
• D. Gilbert : 87743490 Pueu 
• D. Mariano : 87788620 Moorea 
• Leila et Tonio : 87348495 Arue 
• Anihia : 87248458 Arue 
• Mihimana : 89201823 Pirae 
• Steeve : 89229004 Pirae 
• Nano : 89240851 Mataiea 
• Enrico : 87222810 Papeari 
• Tiare 87751924 Papeari 
• Jennyfer : 87371273 Pueu 

 
PAROISSE DE MOOREA 

Messe des Jeunes 
Lors du Presbyterium de ce mois d’octobre, Mgr 
Jean Pierre confirmait encore une messe par 
mois pour et par les jeunes réunis à Taunoa, 
Sainte Thérèse pour permettre à tous les jeunes 
de se retrouver avec d’autres et d’y célébrer 
ensemble leur Foi. 
Pour Moorea, cette messe est fixée le samedi 
soir 03 novembre 2018 à 18H00. 
T’es jeunes, tu es sur Moorea de passage ou en 
vacances, tu prépares ta confirmation, tu as entre 
13 et 25 ans, je t’invite à cette messe avec tous 
les 200 jeunes en retraite sur place à Afareaitu. 
Viens vivre cette messe animée par les jeunes et 
pour les jeunes, et la parole sera donnée aux 
jeunes… 
Viens vivre ta foi, viens rendre grâce au 
Seigneur pour ton Eglise et pour tout ce qu’il a 
fait pour toi… Viens manifester avec les autres 
ta joie de croire en Dieu… 
Nous t’attendons avec joie et merci de réfléchir 
et de prendre la décision d’y venir… 

 
GRAND SEMINAIRE 

« Parcours de Foi avec les sacrements » 
Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulée « PARCOURS DE FOI 
AVEC LES SACREMENTS ». Le parcours 
s’inscrit dans la continuité du « Parcours de foi 
avec le Credo » de l’année dernière. Il est 
destiné à tous publics. Les conférences se 
tiendront tous les mercredis à partir du 
mercredi 07 novembre 2018 de 18h à 20h, au 



 

 3 

Grand Séminaire à Outumaoro. La session 
contient 12 séances de 2 heures chacune, soit 24 
heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur les 7 
sacrements de l’Eglise. L’objectif est d’offrir 
une approche biblique, spirituelle et théologique 
du septénaire. Qu’est-ce qu’un sacrement ? 
Pourquoi 7 sacrements ? A-t-on besoin des 
sacrements pour être sauvés ? Le Christ a-t-il 
institué tous les sacrements ? Quelle est la grâce 
spécifique de chaque sacrement ? Nous 
unissent-ils vraiment à Dieu ? Nous procurent-
ils vraiment la vie éternelle ? Etc. Autant 
d’interrogations auxquelles chacun pourra 
trouver des réponses pour sa foi et son 
cheminement spirituel. 
À la fin du parcours, une retraite spirituelle sera 
proposée aux participants.  
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani. 
Pour couvrir nos frais (photocopies, électricité), 
nous demandons une participation de 6 000 F 
CFP par personne. 
Soyez les bienvenus ! 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

TE VAI ORA 
Les prochaines inscriptions pour les sessions du 
Te Vai Ora auront lieu le samedi 03 novembre à 
partir de 8h en la paroisse Saint Jean-Baptiste de 
Mataiea. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DE LA PASTORALE DES JEUNES (CDPJ) 

La prochaine messe des jeunes aura lieu ce 
dimanche 04 novembre à 18h en l’église Sainte 
Thérèse. 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

Messe pour les défunts 
Messe à 17h à la chapelle du CLM le samedi 17 
novembre. Confions à Dieu les défunts du 

CLM : professeurs, frères, élèves, amis, défunts 
de nos familles. 
Merci pour votre présence. 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 05 novembre : « Disciples de Jésus » 
par Mgr Hubert Coppenrath ; 
> Mardi 06 novembre : « Venez à moi vous 
tous qui avez soif » par P Zambelli ; 
> Mercredi 07 novembre : « L'écoute du Saint 
Esprit dans l'assemblée » par P.Silouane ; 
> Jeudi 08 novembre : « Les croix et les 
peines » par Yves Semen ; 
> Vendredi 09 novembre : « Famille, un trésor 
à cultiver » par P Daniel Ange. 
Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Réunion 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents à 
la réunion du jeudi 29 novembre 2018 à 
16h30 à l'archevêché, pour information sur 
la situation du centre diocésain de retraites et 
fixer le calendrier pour le premier semestre 
2019 (janvier 2019 à août 2019 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 
 

Calendrier - Retraites 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Novembre 
> du 29 octobre au 03 novembre : Mormons – 
Pieu de Punaauia 
> du 06 au 10 novembre : Tahiti Boot Camp 
> 16-17-18 novembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 
La campagne en paroisse a débuté le dimanche 14 octobre et s’achèvera le 16 décembre 2018. 
Vous trouverez dépliants et enveloppes dans toutes les paroisses. 
L’équipe chargée du dépouillement des urnes sera présente à l’archevêché les lundi et mardi de 8h 
à 11h30. 

« Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples ! » 
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> 23-24-25 novembre : Retraite pour tous de Te 
Pane Ora et le Père Bruno MAI 



31 octobre 01 novembre Date Heure/Lieu
Cathédrale, Papeete 18h 8h 01 nov 17h : Uranie 2è étage
Maria no te Hau, Papeete 6h ; 7h30 ; 9h30 01 nov 17h : Uranie 1er étage ; 6è étage
Sainte Thérèse, Taunoa Papeete 9h30
Saint Joseph, Faaa 7h ; 10h 01 nov 18h : Cimetière catholique de Saint Joseph (messe)
Christ Roi, Pamatai 18h
Notre Dame de Grâce, Puurai 9h

16h : Cimetières de la Pointe des Pêcheurs et Vaitavere
18h : Cimetière paroissial

02 nov 18h30 : Cimetière Catholique (Messe)
04 nov 18h : Cimetière communal
01 nov 15h : Cimetière communal
02 nov 18h30 : Messe au cimetière catholique

Saint Jean-Baptiste, Mataiea 9h30 01 nov 18h : Cimetière communal
15h : Cimetière du "secteur Raro"
18h : Cimetière communal (Office)

03 nov 18h : Cimetière paroissiale
Sainte Trinité, Pirae 8h30 01 nov 18h30 : Cimetière communal

16h : Cimetière communal de Erima
18h : Cimetière catholique

02 nov 18h : Messe au Cimetière catholique
Chapelle militaire
Saint Louis, Arue 10h

Saint Paul, Mahina 9h 04 nov 18h
Sainte Anne, Papenoo Office à 7h30
Saint Pierre Chanel, Tiarei 9h30 7h30 : Office suivi de l'illumination
Sacré Cœur, Hitiaa 7h30 9h30 : Office suivi de l'illumination
Saint Pierre, Faaone 9h30 Pas d'office le matin mais à 17h30 suivi de l'illumination
Cœur Immaculée de Marie
Taravao

15h : Cimetière communal
17h : Cimetière côté mer

Notre Dame de Paix, Tautira
Saint Rosaire, Fenua Aihere
Saint Jean l'Evangéliste, Toahotu
Sainte Thérèse, Vairao Office à 10h30 01 nov 18h
Saint Benoît, Teahupoo Messe à 7h 01 nov 17h
Saint Patrice, Afareaitu - Moorea Office à 16h
Saint Michel, Papetoai - Moorea Messe à 8h
Sainte-Famille, Haapiti - Moorea Office à 7h30
Saint Joseph, Paopao - Moorea Messe à 10h
Saint-André, Raiatea 8h 01 nov 18h : Cimetière d'Uturoa
Poutoru, Tahaa 10
Patio, Tahaa 17h
Maupiti Office à 16h

Saint Etienne, Punaauia 8h30

Sainte Elisabeth, Papeari 7h30

Saint Michel, Papara 9h30

Saint François Xavier, Paea

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA TOUSSAINT 2018

Messe/Célébration
Paroisses

Illumination des tombes - "Turamara'a"

01 nov

04 nov

17h

Office à 8h à l'église suivi de l'illumination

01 nov

01 nov

04 nov

Saint Thomas Apôtre, Pueu Messe à 9h 01 nov

01 nov

Sacré Cœur, Arue 8h30

31 octobre : Office à 18h suivi de l'illumination
Lundi 05 novembre : Messe

01 nov au cimetière de Taravao à 18h : Office suivi de l'illumination

7h30

15h : Messe
au cimetière de Saint Hilaire
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 07 novembre 2018 
               47e année            N. 45 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

11 NOVEMBRE 
 

 Ce devait être la « Der des der ! », la dernière des dernières guerres… Et pourtant, il y eut depuis 
la seconde guerre mondiale, la guerre d’Indochine, la guerre d’Algérie, la guerre du Viet Nam, la guerre 
des 6 jours, la guerre du Kippour, la guerre du golfe, et bien d’autres encore… sans parler des guerres 
civiles poussant les gens d’un même pays les uns contre les autres, les génocides… Et ça continue !!! En 
commémorant l’armistice du 11 Novembre, fin de 4 ans de guerre qui coutèrent à la France 1,4 Millions 
de soldats morts au combat, dont 300 poilus Tahitiens et à l’Allemagne 2 Millions de soldats tués, nous 
honorons le courage et la mémoire de ceux qui ont sacrifié leur vie au cours de ce conflit. Nous saluons 
une victoire, mais une victoire amère qui n’était en fait que la victoire des armes, et non une victoire de la 
paix ! La suite n’allait pas tarder à le montrer. Alors, faut-il renoncer définitivement au rêve d’un monde 
sans guerre ? Faut-il prendre acte de la fatalité de ces conflits qui génèrent destruction, haine, mort ? Serait-
il vrai que, selon cet adage latin, « l’Homme est un loup pour l’Homme » ? Faut-il admettre qu’un monde 
sans guerre est impossible ? 
 Ce n’était en tout cas nullement la pensée du Pape Saint Jean XXIII. Au plus fort de la guerre 
froide, deux ans après l’édification du « rideau de fer » qui matérialisait à sa façon l’opposition farouche 
entre l’Est et l’Ouest du monde et 6 mois après la crise de Cuba qui faillit entrainer le monde dans un 
conflit nucléaire, le Bon Pape Jean publiait l’encyclique « Pacem in Terris » (« La paix sur la Terre ») dans 
laquelle il refusait cette fatalité de la guerre. A chacun, l’encyclique rappelait l’appartenance commune à 
la famille humaine et faisait briller les aspirations de toutes les populations de la terre à vivre en sécurité 
dans la justice et l’espérance en l’avenir. Pour parvenir à cette paix, le Pape St Jean XXIII identifiait les 
conditions essentielles permettant de construire la paix : la vérité, la justice, l’amour et la liberté. 
 La vérité, fondement de la paix si tout homme prend conscience avec honnêteté que, en plus de ses 
droits, il a aussi des devoirs envers autrui. La justice qui construit la paix si chacun respecte concrètement 
les droits d’autrui et s’efforce d’accomplir ses devoirs envers les autres. L’amour, ferment de paix si chacun 
partage avec les autres ce qu’il possède, à commencer par les valeurs de l’esprit. Enfin, la liberté qui nourrit 
la paix et lui fait porter du fruit si, dans le choix des moyens pris pour y parvenir, les personnes suivent la 
raison et non la passion, et assument avec courage la responsabilité de leurs actes. 
 Le Pape Jean était convaincu que bien que la situation soit dramatique dans certaines parties du 
monde, comme elle l’est toujours actuellement, il fallait travailler à répandre ces valeurs de vérité, de 
justice, d’amour et de liberté dans la vie sociale, nationale et internationale, de sorte que de plus en plus 
de personnes soient toujours plus conscientes de l’importance de la relation à Dieu et au Christ, source de 
tout bien et source de vraie paix. … Certes, nous ne sommes pas parmi les hommes politiques qui décident 
de la guerre ou de la paix. Mais le Christ nous enseigne que le vrai champ de bataille sur lequel s’affrontent 
la violence et la paix, c’est le cœur de chacun de nous : « c’est du dedans, du cœur de l’homme que sortent 
les pensées perverses… ». Le Christ offre un chemin, le seul qui puisse aider au progrès de l’humanité sur 
le chemin de la paix et il déclare heureux les artisans de paix ! Nous trouvons en effet dans l’Evangile de 
quoi faire grandir notre confiance en l’humanité car « Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils 
unique ». Nous trouvons de quoi renforcer notre espérance quand le Christ nous dit que l’Amour aura le 
dernier mot car il est plus fort que la mort. Nous trouvons de quoi persévérer dans le combat pour la paix, 
car Jésus a promis : « Je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ». 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
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CONSEIL PERMANENT DES EVEQUES 

DE FRANCE 
Le Conseil permanent a suggéré de sonner les 
cloches de nos églises le dimanche 11 novembre 
à 11h durant 11 minutes (comme le 11 
novembre 1918). 
Une invitation que Monseigneur Jean-Pierre fait 
à toutes nos communautés. 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN 
… qui est à Rapa jusqu’au 14 novembre, 
accompagné du Diacre Tonio 
TAHUHUTERANI. 

 
AGENDA DU PERE BRUNO MAI 

… qui sera à Kaukura du 07 au 14 novembre. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
… qui sera « en mer » du 12 au 28 novembre. 
Durant ce temps et pour toutes questions 
pastorales concernant l'aumônerie militaire (en 
particulier demande de sacrements de la part de 
militaires), contacter le Père Denis BERTIN par 
courriel 
(aumonier.denislouis.bertin@gmail.com) ou 
bien, si cela ne peut attendre, voir avec le Père 
Christophe BARLIER (40.50.30.01) qui assure 
l’intérim. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui est à Katiu jusqu’au 10 novembre ; puis 
à Takume du 15 au 29 novembre. 

 
PERE PETER CHOY 

Père Peter nous fait part de son arrivée au fenua, 
à compter du 18 novembre 2018 jusqu’au 13 
février 2019. 

 
CHAPELLE SAINT-LOUIS (CAMP D’ARUE) 

EXCEPTIONNELLEMENT, la messe 
dominicale de ce dimanche 11 novembre sera 
à 10h30, en raison des célébrations au 
monument aux morts de Papeete. 
Merci de votre compréhension, 

Père Denis BERTIN 
 
 
 

 
 
 
 

MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
- Dimanche 09 décembre ; 
- Nativité du Seigneur (25 décembre) (à 18h) ; 
- Epiphanie (06 janvier). 

 
GRAND SEMINAIRE 

« Parcours de Foi avec les sacrements » 
Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulée « PARCOURS DE FOI 
AVEC LES SACREMENTS ». Le parcours 
s’inscrit dans la continuité du « Parcours de foi 
avec le Credo » de l’année dernière. Il est 
destiné à tous publics. Les conférences se 
tiendront tous les mercredis à partir du 
mercredi 07 novembre 2018 de 18h à 20h, au 
Grand Séminaire à Outumaoro. La session 
contient 12 séances de 2 heures chacune, soit 24 
heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur les 7 
sacrements de l’Eglise. L’objectif est d’offrir 
une approche biblique, spirituelle et théologique 
du septénaire. Qu’est-ce qu’un sacrement ? 
Pourquoi 7 sacrements ? A-t-on besoin des 
sacrements pour être sauvés ? Le Christ a-t-il 
institué tous les sacrements ? Quelle est la grâce 
spécifique de chaque sacrement ? Nous 
unissent-ils vraiment à Dieu ? Nous procurent-
ils vraiment la vie éternelle ? Etc. Autant 
d’interrogations auxquelles chacun pourra 
trouver des réponses pour sa foi et son 
cheminement spirituel. 
À la fin du parcours, une retraite spirituelle sera 
proposée aux participants.  
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani. 
Pour couvrir nos frais (photocopies, électricité), 
nous demandons une participation de 6 000 F 
CFP par personne. 
Soyez les bienvenus ! 

 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA, 
campagne en paroisse du 14 octobre au 16 décembre 2018. 
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CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE (FIC) 

Départ de Frère Théophane URVOY 
pour la Métropole 

Depuis quelques mois le Frère Théophane 
URVOY a rejoint la communauté de Saint 
Hilaire. Son état de santé le conduit à exprimer 
le souhait de rentrer en Métropole. C’est avec 
beaucoup de tristesse que le District accepte la 
demande de Frère Théophane. Malgré son désir 
constamment exprimé de reposer dans le caveau 
des Frères, à l’Uranie, la Providence en a décidé 
autrement. 
 

Il rejoindra la communauté des 
Frères à Josselin (à 12 km de 
Ploërmel). Les Frères y ont 
une maison d’accueil 
médicalisée. Dans un cadre de 
vie paisible et sécurisé, le 
personnel d’accompagnement 
prend soin d’une communauté 
importante de Frères âgés et 
leur offre une fin de vie de 
qualité. 

Tous ceux qui ont connu Frère Théophane ne 
manqueront pas de se souvenir de sa grande 
disponibilité, de ses conseils toujours judicieux, 
de sa présence courtoise de 56 ans en Polynésie. 
Nous aurons l’occasion de rappeler ces longues 
et belles années avant son départ. 
Frère Théophane ne laisse pas la mission des 
Frères de la Mennais désemparée. Il a une vision 
d’avenir, comptant sur un renouveau de 
l’Institut sous une forme qui est encore le secret 
de Dieu. Sa mission ne s’achève pas avec son 
départ : nul doute qu’il continuera à la soutenir 
de sa prière et du don total de sa vie. 
La date de célébration de la messe d’au-
revoir au Frère Théophane aura lieu, le 
samedi 10 novembre à 17H à la chapelle du 
collège lycée la Mennais. 
Elle sera célébrée par Monseigneur Jean 
Pierre COTTANCEAU. Tous ses amis sont 
invités à venir y participer. 
Frère Théophane quittera Tahiti le 13 
novembre prochain, accompagné par Frère 
Francis CAILLET. 

 
 
 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (CDRCC) 

« Comité des 12 » 
Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique dénommé 
« Comité des 12 » se déroulera le lundi 12 
novembre 2018 de 17h à 18h à l'Annexe 2 de 
l’Évêché, Mission, Papeete. 
Ordre du jour : Préparation de la retraite 
CDRCC  du 29-30-31 mars 2019, Tibériade. 

Réunion des bergers(ères) et soutiens 
du Renouveau Charismatique 

Tous les bergers(ères) et membres soutiens de 
tous les groupes du Renouveau Charismatique 
sont chaleureusement invités à un temps de 
rencontre et de partage le samedi 17 novembre 
2018 à 13h en la Paroisse Saint-Paul, Mahina. 
 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour ces réunions, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 
Messe pour les défunts 

Messe à 17h à la chapelle du CLM le samedi 17 
novembre. Confions à Dieu les défunts du 
CLM : professeurs, frères, élèves, amis, défunts 
de nos familles. Merci pour votre présence. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 12 novembre : « Faire bailler Dieu » 
par P. Rémy SCHAPPACHER ; 
> Mardi 13 novembre : « Vivre de la Parole de 
Dieu » par P. Maximilien M. ; 
> Mercredi 14 novembre : « La volonté de 
Dieu » par P. Roger PAULIN ; 
> Jeudi 15 novembre : « L’humilité, les 
subtilités de l’adultère, la maturation de 
l’amour » par Yves Semen ; 
> Vendredi 16 novembre : « Grandir dans la 
Foi avec Marie » par P. Jacques PHILIPPE. 
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CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 

TIBERIADE 
Calendrier - Réunion 

Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents à 
la réunion du jeudi 29 novembre 2018 à 
16h30 à l'archevêché, pour information sur 
la situation du centre diocésain de retraites et 
fixer le calendrier pour le premier semestre 
2019 (janvier 2019 à août 2019 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 
 

Calendrier - Retraites 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Novembre 
> du 06 au 10 novembre : Tahiti Boot Camp 
> 16-17-18 novembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
> 23-24-25 novembre : Retraite pour tous de Te 
Pane Ora et le Père Bruno MAI 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 14 novembre 2018 
               47e année            N. 46 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« POURQUOI SUIS-JE CATHOLIQUE ? » 
 
 A l’heure où notre Eglise fait parler d’elle dans les médias à cause des scandales qui touchent 
certains membres de son clergé, certains fidèles décident de « quitter le navire » car ils ne lui font plus 
confiance. D’autres fidèles disparaissent de nos communautés suite à des désaccords profonds avec leur 
curé ou tel ou tel diacre, ou parce qu’ils ne se sont pas senti soutenus dans telle ou telle épreuve qu’ils 
traversaient. D’autres s’en vont car ils n’acceptent pas les positions de l’Eglise sur tel ou tel point de 
morale. 
 Nous pourrions, face à ce constat, nous poser la question : « Et moi, pourquoi je reste dans 
l’Eglise ? » Pour nous aider à éclairer notre réflexion et à trouver un début de réponse, voici le témoignage 
de Sr. Véronique Magron, théologienne, présidente de la CORREF (Conférence des religieux et religieux 
de France), dans son édito de la matinale de RCF, le 4 septembre 2018. Expliquant les raisons de sa foi en 
l’Eglise, elle dit ceci : 
« Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont nombreux. 
Je ne suis pas catholique à cause des évêques, y compris tous les pasteurs authentiques, proches et 
serviteurs de leur communauté. 
Je ne suis pas catholique à cause du pape, pas même le plus engagé auprès des déshérités de notre temps. 
Je suis catholique à cause de l’amour de Dieu pour les plus vulnérables. 
Je suis catholique à cause de Jésus, vrai homme, mortel, comme chacun. 
Je suis catholique à cause de Jésus, le Christ, homme totalement vrai, accomplissant ce qu’il dit, donnant 
toute la vie pour ceux qu’il aime : notre humanité précaire, bouleversée et malmenée par le tragique de la 
vie. Notre humanité parfois fracassée par des prédateurs, au sein même de la maison qui devrait être la 
plus sûre : l’Eglise du Christ. 
Je suis catholique à cause de l'Eucharistie, où nous devenons le corps que nous recevons. Où nous sommes 
convoqués à vivre de la vie du Christ, du creux de nos simples existences ordinaires. Sans banderole et 
sans publicité. 
Je suis catholique parce que je crois la parole de Dieu, celle qui me raconte que mon Dieu a pris la 
décision de faire alliance avec l’humanité, de la sauver de l’esclavage et du désespoir. La Parole de Dieu 
qui me raconte un Dieu qui décide, gratuitement, par pur amour, de venir s’asseoir à la table de mon 
existence. De toute existence, pour la partager. 
 
Je suis catholique, et du cœur de l’hiver de l’Église, où nous sommes de par la monstruosité des abus et 
des crimes et la façon dont ils ont été impunément dérobés à la vue de la justice et de la vérité, je tente 
décidément de devenir disciple du Christ jour après jour. 
Je crois de toute mon âme, de tout mon cœur, de toutes ma volonté et ma pauvre intelligence, que le mal 
et le mensonge ne l’emporteront pas 
 
Là est mon engagement de tous les jours et mon espérance. Je supplie qu’ils soient toujours plus forts que 
ma colère, mon accablement et mon immense chagrin. Une colère, un accablement et un chagrin qui sont 
peu de choses à côté de ceux des victimes ». 
 
 Et moi, quelle serait ma réponse ? 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 
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… qui se rendra à Rikitea du 24 au 27 novembre 
pour le sacrement de la Confirmation. 

 
AGENDA DU PERE NOEL NOHOTEMOREA 

… qui est à Fakahina jusqu’au 19 novembre. 
 

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 
… qui sera « en mer » du 12 au 28 novembre. 
Durant ce temps et pour toutes questions 
pastorales concernant l'aumônerie militaire (en 
particulier demande de sacrements de la part de 
militaires), contacter le Père Denis BERTIN par 
courriel 
(aumonier.denislouis.bertin@gmail.com) ou 
bien, si cela ne peut attendre, voir avec le Père 
Christophe BARLIER (40.50.30.01) qui assure 
l’intérim. 

 
AGENDA DU PERE LANDRY BOYER 

… qui se rendra à Napuka du 27 novembre au 
04 décembre et sera accompagné des Diacres 
Gaspar MAHAGA et Valselin TAVITA. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui sera à Takume du 15 au 29 novembre. 
 

AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU 
… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 10 
décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE GILBERT TEANAU 

… qui sera en Nouvelle Calédonie du 17 
novembre au 08 décembre. 

 
PERE PETER CHOY 

Père Peter nous fait part de son arrivée au fenua, 
à compter du 18 novembre 2018 jusqu’au 13 
février 2019. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
- Dimanche 09 décembre ; 
- Nativité du Seigneur (25 décembre) (à 18h) ; 
- Epiphanie (06 janvier). 

 
 
 
 

GRAND SEMINAIRE 
« Parcours de Foi avec les sacrements » 

Le Grand Séminaire ouvre une série de 
conférences intitulée « PARCOURS DE FOI 
AVEC LES SACREMENTS ». Le parcours 

s’inscrit dans la continuité du « Parcours de foi 
avec le Credo » de l’année dernière. Il est 
destiné à tous publics. Les conférences se 
tiendront tous les mercredis à partir du 
mercredi 07 novembre 2018 de 18h à 20h, au 
Grand Séminaire à Outumaoro. La session 
contient 12 séances de 2 heures chacune, soit 24 
heures en tout. 
La formation a pour fil conducteur les 7 
sacrements de l’Eglise. L’objectif est d’offrir 
une approche biblique, spirituelle et théologique 
du septénaire. Qu’est-ce qu’un sacrement ? 
Pourquoi 7 sacrements ? A-t-on besoin des 
sacrements pour être sauvés ? Le Christ a-t-il 
institué tous les sacrements ? Quelle est la grâce 
spécifique de chaque sacrement ? Nous 
unissent-ils vraiment à Dieu ? Nous procurent-
ils vraiment la vie éternelle ? Etc. Autant 
d’interrogations auxquelles chacun pourra 
trouver des réponses pour sa foi et son 
cheminement spirituel. 
À la fin du parcours, une retraite spirituelle sera 
proposée aux participants.  
Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd’hui. 
Vous pouvez adresser un mail à l’adresse 
suivante : bessertvetea@gmail.com ou bien 
vous inscrire auprès du secrétariat de l’évêché 
avec Tehani. 
Pour couvrir nos frais (photocopies, électricité), 
nous demandons une participation de 6 000 F 
CFP par personne. 
Soyez les bienvenus ! 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre Tibériade (Toahotu) du 
dimanche 25 décembre 2018 (accueil à partir de 
17h) au samedi 31 décembre 2018 (après le 
repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Denis 
BERGERON. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 
ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf pour tous 
ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur 
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des Frères de Ploërmel en Polynésie par 
téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : 
remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 

CHARISMATIQUE CATHOLIQUE (CDRCC) 
Réunion des bergers(ères) et soutiens 

du Renouveau Charismatique 
Tous les bergers(ères) et membres soutiens de 
tous les groupes du Renouveau Charismatique 
sont chaleureusement invités à un temps de 
rencontre et de partage le samedi 17 novembre 
2018 à 13h en la Paroisse Saint-Paul, Mahina. 
 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour ces réunions, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 
Messe pour les défunts 

Messe à 17h à la chapelle du CLM le samedi 17 
novembre. Confions à Dieu les défunts du 
CLM : professeurs, frères, élèves, amis, défunts 
de nos familles. Merci pour votre présence. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 19 novembre : « Je suis fort parce que 
je suis faible » par P Joël Pralong ; 
> Mardi 20 novembre : « Je suis une merveille 
aux yeux de DIEU » par Monseigneur 
Cattenoz ; 
> Mercredi 21 novembre : « Vivre la messe 
avec Marie » par Jean Pliya ; 
 
 
> Jeudi 22 novembre : « Maturation de 
l'amour, les croix et les peines » par Yves 
Semen ; 
> Vendredi 23 novembre : « La prière » par P 
Alfonso. 

Emission Enfantine 
Reprise de l’Emission Enfantine le mercredi 21 
novembre à partir de 13h30 avec pour thème 
« Les vacances, l’année liturgique, la fête du 

Christ-Roi ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Réunion 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents à 
la réunion du jeudi 29 novembre 2018 à 
16h30 à l'archevêché, pour information sur 
la situation du centre diocésain de retraites et 
fixer le calendrier pour le premier semestre 
2019 (janvier 2019 à août 2019 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 
 

Calendrier - Retraites 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Novembre 
> 16-17-18 novembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
> 23-24-25 novembre : Retraite pour tous de Te 
Pane Ora et le Père Bruno MAI 

Mois de Décembre 
> 30 nov - 01-02 décembre : Retraite de 
couples par la Fraternité ND de l’Agapé 
> 07-08-09 décembre : Fraternité Ephata 
> 14-15-16 décembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français 
> 19-20 décembre : SMV Coaching 
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères 
de l’Instruction Chrétienne 
 
 
 
 
 



Retraite de Noël 2018  animée par Père Denis BERGERON (voir présentation) 
 

APPELER 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite annuelle au centre de Tibériade 
(Toahotu) du dimanche  25 décembre 2018  (accueil à partir de 17 H ) au samedi 31 
décembre 2018 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Denis BERGERON. Sa spécialité	  est	  de	  donner	  les	  
Exercices	  Ignaciens	  dans	  la	  vie	  courante	  mais	  sans	  utiliser	  le	  langage	  ignacien.	  	  

Cette retraite se déroule en silence. Pourquoi le silence ? 
Un silence extérieur  
pour favoriser un silence intérieur. Un silence extérieur pour rencontrer Dieu en nous. 
Un silence extérieur pour se laisser interpeller et transformer par le Seigneur au plus 
profond de notre être.  
« J’ai toujours aimé le désert. On s’assoit sur une dune de sable. On ne voit rien. On 
n’entend rien. Et cependant quelque chose rayonne en silence… »  
Antoine de St Exupéry dans Le Petit Prince. 
Une retraite, c’est un peu cette expérience du désert où quelque chose rayonne en 
silence.  
« Il ne faut jamais rester au seuil de son âme, il faut rentrer à l’intérieur, y descendre, 
y réfléchir, y méditer, y travailler et s’y laisser travailler… face à face avec Dieu. » nous 
dit Marthe Robin. Le silence est un moyen privilégié pour permettre cette relation intime 
avec Dieu. Par le silence, nous nous rendons disponible à l'action de Dieu en nous. 
Des temps de partage peuvent être organisés en soirée pour les volontaires.  
Un livret est fourni sur place pour la participation aux offices. 
Cette retraite est ouverte aux prêtres, religieux, religieuses, laïcs et jeunes dans la 
mesure des places disponibles en chambre individuelle. Elle s’adresse particulièrement 
au personnel de nos établissements qui vivent au quotidien l’engagement éducatif près 
des jeunes polynésiens. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 20 000 F pour l’hébergement et la 
restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le cas d’une participation partielle à la 
retraite, le prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère Henri ALANOU, Supérieur de la 
Communauté de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) ou par mail : 
h.alanou@fic.ddec.pf  pour tous ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur des Frères de Ploërmel en Polynésie 
par téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
Prévoir : une bible, de quoi écrire, des draps, coussins, nécessaire de toilette, parapluie 
(il peut pleuvoir) et produits contre les moustiques. 

Fr. Rémy QUINTON 
Visiteur Province St. Pierre Chanel 



PRESENTATION	  DE	  PERE	  DENIS	  BERGERON	  
Prédicateur	  à	  la	  retraite	  des	  frères	  à	  Noël	  

	  
Retraite	  ouverte	  à	  tous.	  
	  
	  
	  
	  	  
Né	  en	  1943	  au	  Canada	  (Sherbrooke,	  Québec)	  
Noviciat	  chez	  les	  Missionnaires	  d’Afrique	  en	  1962	  
Théologie	  en	  France,	  au	  Puy.	  
Ordonné	  en	  1967	  à	  23	  ans.	  
Au	  Rwanda	  pendant	  un	  an	  et	  demi,	  puis	  dix	  ans	  en	  Ouganda	  sous	  le	  régime	  d’Amin	  Dada	  
(1969-‐79).	  
Trois	  mois	  à	  Jérusalem,	  grande	  retraite,	  session,	  en	  1979.	  	  
Puis	  au	  Canada	  pendant	  une	  douzaine	  d’années.	  Deux	  Maitrises,	  une	  en	  Théologie	  Biblique,	  
une	  en	  Counseling.	  Travaille	  quelque	  temps	  comme	  psychothérapeute,	  mais	  rapidement	  
Conseiller	  spirituel.	  
Retour	  en	  Afrique	  en	  1992,	  au	  Rwanda,	  dans	  un	  Foyer	  de	  Charité	  de	  Marthe	  Robin.	  
Echappé	  de	  justesse	  au	  génocide	  en	  avril	  1994.	  
Retour	  au	  Rwanda	  pendant	  environ	  15	  ans	  (1995-‐2006),	  prédication	  de	  retraites	  et	  sessions	  
au	  Rwanda	  et	  un	  peu	  au	  Congo,	  Ouganda,	  Tanzanie,	  Burundi.	  	  
Depuis	  2006,	  accompagnateur	  spirituel	  au	  Centre	  Intercommunautaire	  Quatre	  Saisons.	  
Sa	  spécialité	  est	  de	  donner	  les	  Exercices	  Ignaciens	  dans	  la	  vie	  courante	  (septembre	  à	  mai),	  
mais	  sans	  utiliser	  le	  langage	  ignacien.	  	  
(Il	  a	  un	  Power	  Point	  de	  150	  diapositives).	  	  
	  	  
Il	  donne	  aussi	  tous	  les	  éléments	  d’une	  vie	  spirituelle	  solide.	  
Les	  conférences	  seront	  d’une	  demi-‐heure	  ou	  40	  minutes	  deux	  fois	  par	  jour,	  plus	  
l’Eucharistie.	  
La	  retraite	  est	  rencontre	  avec	  Dieu,	  pas	  avec	  le	  prédicateur…	  
	  	  
Sa	  vie	  est	  bien	  sûr,	  plus	  incarnée,	  affective,	  spirituelle,	  que	  ce	  qui	  est	  dit	  ci-‐dessus,	  avec	  des	  
rencontres	  qui	  l’ont	  transformé,	  surtout	  une	  rencontre	  avec	  Dieu	  en	  1974.	  Et	  des	  problèmes	  
et	  épreuves	  de	  toutes	  sortes…	  	  
Il	  en	  parlera	  durant	  la	  retraite	  qui	  aura	  un	  peu	  couleur	  de	  témoignage.	  	  
	  	  
Denis	  BERGERON	  
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 21 novembre 2018 
               47e année            N. 47 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

CHRIST ROI 
 

L’Eglise nous invite à célébrer ce Dimanche le Christ, roi de l’univers. Pour comprendre ce titre, nous 
devons chercher d’abord ce que nous dit l’Ancien Testament sur le roi et sa mission. En Israël, le roi est le 
« lieutenant de Dieu sur terre », chargé de prendre soin du peuple qui lui est confié. Il reçoit son titre non 
par élection populaire, mais par l’onction que lui donne le prophète et qui fait de lui un Messie, du mot 
hébreu « Massiah », celui qui a reçu l’onction. Il est donc roi par élection divine. La mission qu’il reçoit 
peut se résumer en quatre points : 

- Il est intermédiaire entre Dieu et son peuple. A ce titre, il a un rôle capital dans la liturgie du temple 
lorsque celui-ci sera bâti. C’est le roi David qui introduit l’arche à Jérusalem. Le roi offre les 
sacrifices, bâtit le temple (Salomon), intercède pour le peuple et fait monter vers Dieu les prières 
de son peuple. 

- Il est garant de la justice qu’il exerce au nom même de Dieu, pour que chaque Israélite puisse vivre 
en paix et en harmonie avec ses frères. Il reçoit de Dieu sagesse et discernement. (1R 3, 9…) 

- Il a mission particulière de s’occuper du petit, du pauvre, des humbles de son peuple, de ceux qui 
n’ont ni pouvoir, ni richesse pour pouvoir se défendre tout seuls. Il porte une attention particulière 
au pauvre, à la veuve, à l’orphelin. Ps 72, 2-4.12 - 13 

- Il prend la tête de l’armée pour défendre le pays contre les dangers venant des pays voisins, il mène 
le combat, il est chef militaire pour combattre l’ennemi lorsque la sécurité de son peuple est en jeu 
(Ps 2,7-8 ; Ps 18,38-43) 

Jésus Christ accomplira parfaitement ces fonctions, mais Il réalisera la royauté de façon inattendue, 
non à travers la puissance et la gloire, mais par l’humiliation et la mort. Pourtant Jésus réalise 
parfaitement les fonctions royales que Dieu avait confiées à David : 

- Il fait le lien entre Dieu et les Hommes (« Je suis le chemin…Nul ne va au Père sans passer par 
moi… ») 

- Il révèle et met en œuvre la justice de Dieu (« On vous a dit… moi je vous dis… ») 
- Il est proche des pauvres, des petits, des humbles, des pécheurs, des malades, des exclus 
- Il prend la tête du grand combat, non plus contre tel ou tel pays, mais contre Satan et le mal. 
 
Mais il faut aller plus loin, car c’est sous le titre de roi « de l’univers » que nous célébrons le Christ, 

en ce Dimanche qui clôture l’année liturgique. L’Eglise, s’écartant du sens politique lié à la monarchie, 
nous enseigne à travers cette fête que le monde est transformé par la mort, la résurrection et 
l'Ascension de Jésus-Christ, et qu’il est le commencement et la fin de toute chose. Par la puissance de sa 
résurrection, Jésus transformera tout l’univers : saint Paul, saint Jean le disent chacun à leur façon. La fête 
du Christ-Roi est donc liée au retour du Christ, elle est porteuse d'une immense espérance : le Christ est 
victorieux du mal, il est triomphant, il restaurera à la fin des temps, lors de sa manifestation glorieuse, toute 
l'œuvre de Dieu. 

Cette victoire, il l’obtient par l’abaissement, l’humiliation de la passion qu’il accepte par amour de 
nous. Il est roi, mais un roi d’amour. Sa couronne ? Une couronne d’épines. Son sceptre ? Un roseau. 
L’hommage qu’il reçoit ? Les insultes et les crachats des soldats. Son trône ? Une croix et ses ministres 
deux larrons crucifiés à ses côtés. « Lui, qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur… Il s’est abaissé devenant 
obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté… » (Phil 2, 6 – 9) 

 
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 
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… qui se rendra à Rikitea du 24 au 27 novembre 
pour le sacrement de la Confirmation. 

 
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN 

… qui est « en mer » jusqu’au au 28 novembre. 
Durant ce temps et pour toutes questions 
pastorales concernant l'aumônerie militaire (en 
particulier demande de sacrements de la part de 
militaires), contacter le Père Denis BERTIN par 
courriel 
(aumonier.denislouis.bertin@gmail.com) ou 
bien, si cela ne peut attendre, voir avec le Père 
Christophe BARLIER (40.50.30.01) qui assure 
l’intérim. 

 
AGENDA DU PERE LANDRY BOYER 

… qui se rendra à Napuka du 27 novembre au 
04 décembre et sera accompagné des Diacres 
Gaspar MAHAGA et Valselin TAVITA. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui est à Takume jusqu’au 29 novembre. 
 

AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU 
… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 10 
décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE GILBERT TEANAU 

… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 08 
décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE FRANÇOIS VOIRIN 

Le Diacre François sera en mission 
professionnelle à Brest (France) du 23 
novembre au 01 décembre. 

 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Le samedi 01 décembre 2018 à 18h en l’église 
Saint-Etienne de Punaauia par Monseigneur 
Jean-Pierre COTTANCEAU. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
- Dimanche 09 décembre ; 
- Nativité du Seigneur (25 décembre) (à 18h) ; 
- Epiphanie (06 janvier). 

 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre Tibériade (Toahotu) du 
dimanche 25 décembre 2018 (accueil à partir de 

17h) au samedi 31 décembre 2018 (après le 
repas de midi). La retraite sera animée par Père 
Denis BERGERON. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 
ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf pour tous 
ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur 
des Frères de Ploërmel en Polynésie par 
téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : 
remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Remerciements 

Paix et joie frères et sœurs, 
Au nom du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique (CDRCC), nous 
remercions chaleureusement : 
- Père Joël AUMERAN, curé de la paroisse 
Mahina, 
- tous les bergers(ères) et les membres soutiens 
des différents groupes du renouveau 
charismatique (RC) pour votre participation 
active à notre rencontre dans la joie et 
l'allégresse, 
- Bethléem et Dominique pour l’accueil, la 
prière et les rafraichissements, 
- Temarii et Julien pour la sonorisation, 
- Te Rama Ora et Rodrigue pour l’animation. 
Notre prochaine rencontre se déroulera à la 
Paroisse Ste Anne de Papenoo. 
Gloire au Dieu Trinitaire pour sa joie et son 
allégresse, et toutes ses grâces déversées sur son 
peuple. Merci pour l'unité et le soutien de prières 
! Que Dieu vous bénisse abondamment! 
Tiatono Juanito BURNS,Répondant diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Le Calendrier Liturgique 2019, Année C est 
disponible à la Librairie Pure Ora au prix de 
500 frs. 
Le Calendrier Liturgique débutant le 
02 décembre, vous trouverez, en pièce 
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jointe, les références des lectures du 26 
novembre au 01 décembre 2018. 
Merci de votre compréhension. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 26 novembre : « Comprendre qui je 
suis » par Bernadette LEMOINE ; 
> Mardi 27 novembre : « Donner Dieu à un 
incroyant » par Frère Emidio Marie ; 
> Mercredi 28 novembre : « Espérer en 
l’amour fidèle de Dieu » par Jean-François 
CALLENS ; 
> Jeudi 29 novembre : « La joie du don et 
l’Eucharistie mystère nuptial » par Yves 
Semen ; 
> Vendredi 30 novembre : « Le temps de 
l’Avent » par le Diace Donald. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

Emission Enfantine 
L’Emission Enfantine du mercredi 28 novembre 
à partir de 13h30 aura pour thème « La 
naissance de Jean-Baptiste et le Temps de 
l’Avent ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 

TIBERIADE 
Calendrier - Réunion 

Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 
retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents à 
la réunion du jeudi 29 novembre 2018 à 

16h30 à l'archevêché, pour information sur 
la situation du centre diocésain de retraites et 
fixer le calendrier pour le premier semestre 
2019 (janvier 2019 à août 2019 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 

Calendrier - Retraites 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Novembre 
> 23-24-25 novembre : Retraite pour tous de Te 
Pane Ora et le Père Bruno MAI 

Mois de Décembre 
> 30 nov - 01-02 décembre : Retraite pour 
couples par la Fraternité ND de l’Agapé 
> 07-08-09 décembre : Fraternité Ephata 
> 14-15-16 décembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français 
> 19-20 décembre : SMV Coaching 
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères 
de l’Instruction Chrétienne 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 28 novembre 2018 
               47e année            N. 48 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« LA VIE EN ABONDANCE ! » 
 
 Dimanche 2 Décembre, début du temps de l’Avent qui nous prépare à Noël, la naissance de Jésus, 
fils de Marie, fils de Dieu. Quatre semaines pour préparer nos cœurs à accueillir le prince de la paix, celui 
qui nous offre la vie, sa vie, parce qu’il nous aime. Justement, dans près de 400 paroisses de Métropole ou 
d’ailleurs, ce début de l’Avent sera l’occasion d’une veillée de prière « pour la Vie », pour la défense de 
la Vie, pour le respect de la vie, pour la protection de la vie. Il suffit d’ouvrir le journal pour prendre 
conscience que cette vie a parfois vraiment peu de valeur et qu’elle est menacée. Des exemples ? Le 
nombre en hausse des accidents de la route par suite d’alcoolisme, d’imprudences, de conduite 
irresponsable qui se soldent par la mort, celle du conducteur, des passagers, femme, enfants. Quel respect 
le conducteur irresponsable manifeste-t-il pour sa propre vie, pour la vie de ses passagers, pour la vie de 
ceux qui partagent la route avec lui au même moment ? …Le trafic de produits stupéfiants qui sème misère, 
déchéance humaine et sociale. Quel respect celui qui revend manifeste-t-il pour la vie de ceux qui 
deviennent « accros », et qui, par leur addiction, conduisent à un effondrement de leur foyer ? …  Violences 
conjugales qui traduisent un manque total de respect pour la vie du conjoint ou des enfants témoins et 
victimes. Comment la vie peut-elle croître quand règne la peur provoquée par celui ou celle qui a pourtant 
pour mission d’aimer et de protéger ceux de sa famille ? … Mépris et exclusion de ceux qui n’ont d’autre 
choix que de se cacher pour une vie misérable car leur vie n’intéresse personne… Ajoutons à ce tableau 
les expérimentations génétiques sur les embryons humains visant à sélectionner sur des critères de 
convenance et de confort ceux qui seront autorisés à vivre et ceux qui ne le seront pas… Ajoutons encore 
l’avortement qui ignore le droit de l’enfant à naître, niant ainsi à cet enfant le droit le plus fondamental, le 
droit de vivre… 

Comme l’a souligné le Pape François, le droit à la vie est « sacré et inviolable », et «il n’est 
subordonné à aucune condition ». Promouvoir la vie est donc une exigence de fidélité envers celui qui en 
est l’auteur. C’est également une urgence face à l’indifférence qui nous guette. Partout où la vie est 
attaquée, menacée, les disciples du Christ devraient être comme des guetteurs, des veilleurs, prêts à 
réveiller les consciences. Pour accueillir à Noël celui qui se présente à nous comme « le chemin, la vérité 
et la vie », comme celui qui est venu pour que les Hommes « aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance ! », 
pourquoi ne pas relever le défi et nous rassembler dans nos paroisses, nos communautés, afin de prier, 
nous aussi pour promouvoir une culture de vie ? 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
EGLISE UNIVERSELLE 

BEATIFICATION DES MARTYRS D’ALGERIE 
Une messe sera célébrée le samedi 08 
décembre 2018 à 18h30 en l’église Maria no 
te Hau de Papeete. 
Ces 19 martyrs, « Henri et Paul-Hélène, Esther 
et Caridad, Jean, Alain, Charles et Christian, 
Angèle-Marie et Bibiane, Odette, Christian, 
Luc, Christophe, Michel, Bruno, Célestin et 
Paul, Pierre » ont donné leur vie « à Dieu et au 
peuple auquel l’amour les avait liés (…) 
 

 
 
 
Ils ont scellé dans notre peuple une fraternité 
dans le sang versé. Leur vie a été prise en même 
temps que celle de milliers de leurs frères et 
sœurs algériens qui, eux-aussi, ont perdu la vie 
en choisissant de rester fidèles à leur foi en 
Dieu, à leur conscience et par amour de leur 
pays »,explique Mgr Desfarges, Archevêque 
d’Alger. 
 

 



 

 2 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE LANDRY BOYER 

… qui est à Napuka jusqu’au 04 décembre et est 
accompagné des Diacres Gaspar MAHAGA et 
Valselin TAVITA. 

 
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI 

… qui est en vacances du 27 novembre au 07 
décembre. 

 
AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 

… qui se rendra à Takume du 06 au 13 
décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU 

… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 10 
décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE GILBERT TEANAU 

… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 08 
décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE FRANÇOIS VOIRIN 

… qui est en mission professionnelle à Brest 
(France) jusqu’au 01 décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui se rendra à Katiu du 05 au 12 décembre. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Le samedi 01 décembre 2018 à 18h en l’église 
Saint-Etienne de Punaauia par Monseigneur 
Jean-Pierre COTTANCEAU. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
- Dimanche 09 décembre ; 
- Nativité du Seigneur (25 décembre) (à 18h) ; 
- Epiphanie (06 janvier). 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre Tibériade (Toahotu) du mardi 
25 décembre 2018 (accueil à partir de 17h) au 
lundi 31 décembre 2018 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Denis 
BERGERON. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 

cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 
ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf pour tous 
ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur 
des Frères de Ploërmel en Polynésie par 
téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : 
remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DE LA PASTORALE DES JEUNES 
Messe des jeunes 

La prochaine messe des jeunes aura lieu le 
dimanche 02 décembre 2018 à 18h en l’église 
Sainte-Thérèse. 

Bienvenue à tous ! 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata organise une retraite 
les 07, 08 et 09 décembre 2018 à Tibériade. 
THEME : « Comme je vous ai aimés, aimez-
vous les uns les autres ». 
C'est l'invitation pressante, que Jésus nous 
adresse par toute sa Vie. Jésus, qui est « le don 
de l'Amour de Dieu » aux hommes, est venu 
vivre parmi nous, 
* pour nous révéler le vrai visage de l'Amour, 
* pour nous révéler "l'Amour" dont Dieu le Père, 
nous a façonnés. 
C'est avec l'Esprit Saint, que l'on apprend à faire 
taire notre « Moi », pour laisser Jésus nous 
rencontrer au cœur, et nous faire découvrir 
l'Amour de Dieu qui nous habite. 
C'est avec l'Esprit Saint, que l'on apprend à 
briser nos égoïsmes, pour laisser Jésus changer 
le regard que nous portons sur les autres, et avec 
lui, et comme lui, les Aimer. 
Inscriptions : ROSINA 87 261 200 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Montant : 3500 Frs/personne pour le week-end 

 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
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les enseignements suivants : 
> Lundi 03 décembre : « Le monde est en feu, 
Dieu cherche des missionnaires » par P Daniel 
ANGE ; 
> Mardi 04 décembre : « La joie 
d'évangéliser » par Mgr Yves Le Saux ; 
> Mercredi 05 décembre : « Ta pauvreté est un 
trésor » par P Marie Michel ; 
> Jeudi 06 décembre : « Les époux et le prêtre 
et les secrets de la perfection » par Yves Semen ; 
> Vendredi 07 décembre : « Consacrés à 
L'Immaculée pour devenir prophètes de feu » 
par P Emidio Marie Ubaldi. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Réunion 
Tous les responsables de groupes (ou un 
représentant) animant ou désirant animer des 

retraites au Centre diocésain de retraites de 
Tibériade sont dans l'obligation d'être présents à 
la réunion du jeudi 29 novembre 2018 à 
16h30 à l'archevêché, pour information sur 
la situation du centre diocésain de retraites et 
fixer le calendrier pour le premier semestre 
2019 (janvier 2019 à août 2019 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 

Calendrier - Retraites 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Décembre 
> 30 nov - 01-02 décembre : Retraite pour 
couples par la Fraternité ND de l’Agapé 
> 07-08-09 décembre : Fraternité Ephata 
> 14-15-16 décembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français 
> 19-20 décembre : SMV Coaching 
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères 
de l’Instruction Chrétienne 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 05 décembre 2018 
               47e année            N. 49 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE TEMPS DU DIALOGUE 
 
 La prochaine fête de Noël que nous allons célébrer dans quelques semaines pourrait être pour nous 
l’occasion de redécouvrir Dieu comme celui qui cherche à converser, à dialoguer avec nous par son Fils 
Jésus, Parole vivante du Père. Le début de la lettre aux Hébreux est explicite à ce sujet : « Après avoir, à 
maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis aux Pères par les prophètes, Dieu en ces jours qui 
sont les derniers, nous a parlé par le Fils » (He 1, 1) Oui, notre Dieu vient à nous pour porter à son plus 
haut degré d’intimité ce dialogue, cette conversation qu’il désire vivre avec nous… Une conversation qui 
ne soit pas faite de mondanités, ni de préjugés, ni de contraintes liées à la peur… Une conversation qui ne 
soit pas « langue de bois » où l’on ne fait que répéter machinalement des formules ou des propos appris 
artificiellement. Dieu cherche une rencontre, une conversation « authentique » qui reflète ce que nous 
portons dans notre cœur et que nous sommes prêts à partager en toute liberté, sans peur, comme le fait 
Dieu lui-même par son Fils. 
 Mais est-il possible de converser de cette façon avec Dieu qu’on ne voit pas si nous ne sommes pas 
capables de converser avec notre prochain, nos amis, nos voisins, les membres de nos familles que l’on 
voit ? Qu’en est-il de notre capacité à converser, à dialoguer avec l’autre qui est face à nous, de partager 
avec lui ou elle opinions, idées, rêves, peurs, sans tout de suite chercher à avoir raison en criant plus fort, 
sans chercher à imposer notre point de vue ? Une conversation, un dialogue peuvent nous aider à la 
rencontre, à la connaissance et à la reconnaissance de l’autre… Ils nous apprennent sur l’autre, ils nous 
transforment de l’intérieur, nous interrogent, nous bousculent parfois. Apprendre de celui qui nous fait 
face, confronter nos points de vue non pour détruire mais pour avancer ensemble, et laisser de côté SMS, 
Facebook, les textos rageurs et les mails ravageurs, ces instruments d’un monde où règnent en maîtres 
souverains le virtuel et la vitesse et les condamnations sans appel ! Pour converser, il faut savoir écouter 
d’abord… Pas seulement entendre, mais écouter, pour éviter de répondre à côté de la question comme cela 
arrive dans les discussions des politiciens… Laisser de côté les rapports de force pour faire place à de réels 
échanges pleins de bienveillance entre personnes qui se respectent, où sont exclus mensonges et mauvaise 
foi. C’est là que nous pouvons alors nous montrer tels que nous sommes dans le respect de l’autre. 
 Si nous profitions de ce temps de l’Avent pour mettre davantage à l’honneur dans nos vies de 
famille, de voisinage, de travail, cette conversation, ce dialogue, ces moments privilégiés où la présence et 
la voix de nos vis-à-vis pourraient être signe de la présence du Christ à nos côtés ? Gageons que nos oreilles 
et nos cœurs seraient alors mieux disposés à vivre ce dialogue avec Dieu lui-même ! 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
EGLISE UNIVERSELLE 

BEATIFICATION DES MARTYRS D’ALGERIE 
Une messe sera célébrée le samedi 08 
décembre 2018 à 18h30 en l’église Maria no 
te Hau de Papeete. 
Ces 19 martyrs, « Henri et Paul-Hélène, Esther 
et Caridad, Jean, Alain, Charles et Christian, 
Angèle-Marie et Bibiane, Odette, Christian, 
Luc, Christophe, Michel, Bruno, Célestin et 

Paul, Pierre » ont donné leur vie « à Dieu et au 
peuple auquel l’amour les avait liés (…) 
Ils ont scellé dans notre peuple une fraternité 
dans le sang versé. Leur vie a été prise en même 
temps que celle de milliers de leurs frères et 
sœurs algériens qui, eux-aussi, ont perdu la vie 
en choisissant de rester fidèles à leur foi en 
Dieu, à leur conscience et par amour de leur 
pays »,explique Mgr Desfarges, Archevêque 
d’Alger. 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU 

… qui est à Rikitea jusqu’au 11 décembre pour 
une retraite des jeunes et du 12 au 16 décembre 
à Bora pour une retraite des jeunes pour les 
Raromata’i. 

 
AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI 

… qui se rendra à Takume du 06 au 13 
décembre. 

 
AGENDA DU PERE PETER CHOY 

… qui se rendra à Rikitea du 15 au 22 décembre. 
 

AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU 
… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 10 
décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE GILBERT TEANAU 

… qui est en Nouvelle Calédonie jusqu’au 08 
décembre. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui se rendra à Katiu du 05 au 12 décembre. 
 

MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
- Dimanche 09 décembre ; 
- Nativité du Seigneur (25 décembre) (à 18h) ; 
- Epiphanie (06 janvier). 

 
SESSION DES « KATEKITA » 

Une session pour les Katekita aura lieu du 17 au 
22 décembre à Avatoru, Rangiroa. 
La session sera assurée par Monseigneur Hubert 
et les diacres Médéric et Pascalino. 
A noter aussi que les célébrations du 4ème 
dimanche de l’Avent, de la Nuit et Jour de Noël 
seront retransmises, en direct, sur les ondes de 
Radio Maria no te Hau. 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre Tibériade (Toahotu) du mardi 
25 décembre 2018 (accueil à partir de 17h) au 
lundi 31 décembre 2018 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Denis 
BERGERON. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 

En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 
ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf pour tous 
ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur 
des Frères de Ploërmel en Polynésie par 
téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : 
remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata organise une retraite 
les 07, 08 et 09 décembre 2018 à Tibériade. 
THEME : « Comme je vous ai aimés, aimez-
vous les uns les autres ». 
C'est l'invitation pressante, que Jésus nous 
adresse par toute sa Vie. Jésus, qui est « le don 
de l'Amour de Dieu » aux hommes, est venu 
vivre parmi nous, 
* pour nous révéler le vrai visage de l'Amour, 
* pour nous révéler "l'Amour" dont Dieu le Père, 
nous a façonnés. 
C'est avec l'Esprit Saint, que l'on apprend à faire 
taire notre « Moi », pour laisser Jésus nous 
rencontrer au cœur, et nous faire découvrir 
l'Amour de Dieu qui nous habite. 
C'est avec l'Esprit Saint, que l'on apprend à 
briser nos égoïsmes, pour laisser Jésus changer 
le regard que nous portons sur les autres, et avec 
lui, et comme lui, les Aimer. 
Inscriptions : ROSINA 87 261 200 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Montant : 3500 Frs/personne pour le week-end 
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COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 10 décembre : « Où chercher la 
présence de Dieu » par P. Jacques Philippe ; 
> Mardi 11 décembre : « Demandez et vous 
recevrez » par Jean Pliya ; 
> Mercredi 12 décembre : « L'échec et après 
subir assumer rebondir » par Pasteur Kurt 
Maeder ; 
> Jeudi 13 décembre : « L’appel à la sainteté et 
pour en finir avec… » par Yves Semen ; 
> Vendredi 14 décembre : « 4 défis et une 
espérance » par Chantal Rondeau. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Calendrier - Retraites 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Décembre 
> 07-08-09 décembre : Fraternité Ephata 
> 14-15-16 décembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français 
> 19-20 décembre : SMV Coaching 
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères 
de l’Instruction Chrétienne 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 12 décembre 2018 
               47e année            N. 50 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

REGARD SUR L’EGLISE 
 
 « Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique », disons-nous dans le « credo ». Mais 
que représente pour chacun cette Eglise appelée à proclamer et à célébrer bientôt la naissance du Sauveur ? 
Comment la comprenons-nous ? Voici quelques approches pour nous aider à trouver notre réponse. 
 L’Eglise servante : comment l’Eglise peut être servante, qu’est-ce que l’Eglise peut et doit apporter 
au monde ? L’Eglise peut-elle être elle-même si elle n’est pas dans une posture de dialogue, voire de 
service ? Cette idée a été largement développée par le Pape Paul VI : « Le rapport de l’Eglise avec le 
monde… peut mieux s’exprimer sous la forme d’un dialogue… adapté au caractère de l’interlocuteur et 
aux circonstances de fait… » (Paul VI – Ecclesiam suam 80) La mission de l’Eglise est alors d’aider les 
hommes à vivre, où qu’ils soient sur leur chemin. Pour cela, l’Eglise doit être capable de lire les « signes 
des temps », c’est-à-dire ce qu’il y a de positif dans les recherches du monde actuel, de participer à tous 
les débats et, bien entendu, de servir les pauvres. Les besoins de l’homme et de la femme aujourd’hui ne 
s’expriment pas toujours de manière spirituelle… Il s’agit de savoir comment être humain dans un monde 
à plusieurs cultures, rapide, injuste pour certains, qui exalte le corps, la sexualité, vide d’espérance, marqué 
par la migration, assoiffé d’être valorisé, cherchant la place de la femme. L’Eglise est un peuple qui se 
laisse interpeller par le cri des pauvres ; elle est appelée à être avocate de la justice et défenseur des pauvres. 
 Une autre manière de voir l’Eglise est de la considérer comme une famille, c’est-à-dire une 
communauté assez restreinte de personnes qui se connaissent, qui partagent assez longtemps dans la durée, 
qui ont des relations simples dans tous les domaines de la vie. Evidemment, cette description correspond 
à la communauté locale. L’Eglise universelle est alors une communion de communautés. Le ciment de 
cette communauté est l’Esprit Saint. Cette manière de voir n’ouvre pas facilement à la compréhension ni 
à la nécessité d’une profession de foi, d’une discipline de la vie communautaire. En utilisant une expression 
courante, on est tenté de dire : « … du moment qu’ils s’aiment ! » L’important est de s’aimer. Pour l’Eglise 
« famille », la mission se fonde sur la contemplation de la communion en Dieu, communion qui s’est 
ouverte aux hommes et qui est donc missionnaire. Mais si l’on pense la mission comme la construction 
d’un réseau d’amitié, il n’est pas sûr que la chaleur de l’amitié puisse, à elle seule, convertir au Christ ! 

Une autre manière de considérer l’Eglise est de mettre en première place son lien à la Parole de 
Dieu. Cette manière de voir l’Eglise s’inscrit dans la ligne prophétique que les Protestants ont toujours su 
faire vivre. Pour ceux qui considèrent l’Eglise ainsi, l’Etre et la mission de l’Eglise se confondent. Elle est 
née du Christ parole. Elle est rassemblée par la Parole, elle n’a pas d’autre mission que d’annoncer cette 
Parole du salut. Dieu nous a parlé par son Fils (He 1, 1-2). Connaître le Christ, c’est le connaître par toute 
sa présence, par tout ce qu’il montre de lui-même, par ses paroles et par ses œuvres. Ce qui importe à ceux 
qui mettent l’accent sur la Parole, c’est de faire entendre le message. Peu importe si la manière de faire 
entendre entraîne la conversion. La conversion vient de la force de la Parole, et non de la conviction des 
messagers : accepter l’Evangile, c’est être sauvé ! Mais suffit-il d’accepter l’Evangile, tel que chacun le 
comprend, seul, à sa manière ? « Dans la relation entre Ecriture et Eglise, selon la foi catholique, le 
magistère authentique occupe une place particulière pour l’explication et la proclamation de la Parole de 
Dieu écrite » (Vatican II - Unitatis redintegratio 21) 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA … 

… DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 
… qui se rendra à Arutua, Kaukura, Apataki du 
21 au 28 décembre. 
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… DU PERE JOEL AUMERAN 
… qui se rendra à Tubuai du 19 au 23 décembre. 

 
… DU PERE SERGIO TEFAU 

… qui se rendra du 12 au 16 décembre à Bora 
pour une retraite des jeunes pour les Raromata’i. 

 
… DU PERE FERRY TOBE 

… qui se rendra à Hikueru et Marokau du 13 au 
20 décembre et sera accompagné du Diacre 
Maurice TAUTU. 

 
… DU PERE PETER CHOY 

… qui se rendra à Rikitea du 15 au 22 décembre. 
 

… DU PERE MOANA TEVAEARAI 
… qui se rendra à Katiu du 22 décembre 2018 
au 02 janvier 2019. 

 
… DU DIACRE JOSEPH PAHIO 

… qui se rendra à Reao du 20 décembre 2018 au 
03 janvier 2019. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
- Nativité du Seigneur (25 décembre) (à 18h) ; 
- Epiphanie (06 janvier). 

 
SESSION DES « KATEKITA » 

Une session pour les Katekita aura lieu du 17 au 
22 décembre à Avatoru, Rangiroa. 
La session sera assurée par Monseigneur Hubert 
et les diacres Médéric et Pascalino. 
A noter aussi que les célébrations du 4ème 
dimanche de l’Avent, de la Nuit et Jour de Noël 
seront retransmises, en direct, sur les ondes de 
Radio Maria no te Hau. 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre Tibériade (Toahotu) du mardi 
25 décembre 2018 (accueil à partir de 17h) au 
lundi 31 décembre 2018 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Denis 
BERGERON. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 

Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 25) 
ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf pour tous 
ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le Visiteur 
des Frères de Ploërmel en Polynésie par 
téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par mail : 
remy.quinton@mail.pf pour tous ceux qui 
habitent aux Marquises ou autres archipels. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Les membres du Comité du Renouveau 
Charismatique Catholique, les bergers(ères), les 
membres soutiens du Renouveau Charismatique 
catholique se joignent à moi pour vous souhaiter 
de très belles fêtes de Noël et nos meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année en famille 
remplie de paix, de joie, d'amour, de 
miséricorde ! 
Que Dieu Père, Fils et Esprit saint vous bénisse 
abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 17 décembre : « L'Esprit-Saint à 
l'œuvre dans nos vies » par Mgr Nicolas 
Brouwet ; 
> Mardi 18 décembre : « Vis ton rêve au lieu 
de rêver ta vie » par François Garagnon ; 
> Mercredi 19 décembre : « Donne-nous notre 
pain de ce jour » par Fr Henry DONNEAUD ; 
> Jeudi 20 décembre : « Je suis une merveille 
aux yeux de DIEU » par Monseigneur 
Cattenoz ; 
> Vendredi 21 décembre : « Faire les bons 
choix au bon moment » par Bertrand Georges. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  

TIBERIADE 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Décembre 2018 
> 14-15-16 décembre : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français 
> 19-20 décembre : SMV Coaching 
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères 
de l’Instruction Chrétienne 
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Mois de Janvier 2019 
> du 07 au 12 janvier : Tahiti Boot Camp 
> 18-19-20 janvier : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
> 25-26-27 janvier : Retraite communautaire de 
la Fraternité ND de l’Agapé 



 



Nuit de Noel 24 déc Jour de Noel 25 déc
19h (Veille de Noël)

00h (Nuit de Noël)

Maria-no-te-Hau, Papeete
Fetia-Poipoi, Tipaerui Papeete 20h : Messe 8h : Messe
Sainte-Thérèse, Taunoa Papeete
Saint-Joseph, Faaa
Christ-Roi, Pamatai 19h 9h
Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 19h 9h
Saint-Etienne, Punaauia
Chapelle ND-Annonciation
Punaauia
Chapelle Sainte-Maria-Goretti
Punaauia
Monastère Sainte-Claire
Saint François-Xavier, Paea
Saint-Michel, Papara 19h 9h30
Saint-Jean-Baptiste, Mataiea 18h 7h30
Sainte-Elisabeth, Papeari 21h 9h30
Sainte-Trinité, Pirae
Sacré-Cœur, Arue 18h 8h30
Chapelle militaire
Saint-Louis, Arue
Saint-Paul, Mahina 18h30 9h
Sainte Anne, Papenoo 17h30 : Messe 7h30 : Office
Saint-Pierre-Chanel, Tiarei 18h30
Sacré-Cœur, Hitiaa 18h30
Saint-Pierre, Faaone 18h30
Cœur-Immaculée-de-Marie,
Taravao 19h : Messe 8h : Office

Saint-Thomas-Apôtre, Pueu 18h : Messe 9h : Office
Notre-Dame-de-Paix, Tautira 18h30 : Office 18h : Messe
Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu 18h30 : Office 8h : Messe
SainteThérèse, Vairao 18h30 : Office 10h : Messe
Chapelle du Saint-Rosaire,
Fenua Aihere 18h30 : Office pas d'Office

Saint-Benoît, Teahupoo à Pueu 7h : Messe
Sainte-Famille, Huahine
Saint-Pierre-Célestin, Bora Bora 19h : Messe 9h30 : Messe
Sainte-Bernadette, Maupiti 16h : Office 9h : Office
Saint-André, Raiatea 20h : Messe 8h : Messe
Saint-Pierre-Célestin, Tahaa 18h : Office 10h : Messe
Saint-Clément, Patio - Tahaa 20h : Office 8h : Office

Saint-Patrice, Afareaitu 19h : Messe 9h : Office
Sainte-Famille, Haapiti 7h30 : Office
Saint-Michel, Papetoai 8h : Messe
Saint-Joseph, Paopao 10h : Messe
RIKITEA 20h 9h

en attente

en attente

en attente

en attente

MOOREA

Messe/Célébration

ARCHEVECHE DE PAPEETE

8h

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOEL 2018

Cathédrale, Papeete

Paroisses

en attente

en attente

en attente

en attente

en attente

en attente

en attente
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 19 décembre 2018 
               47e année            N. 51 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 Pendant ce temps de Noël, la liturgie propose à notre méditation les textes des Evangiles qui 
évoquent la naissance de Jésus et les évènements qui suivirent cette naissance : visite des bergers, des 
mages, présentation de Jésus nouveau-né dans le Temple de Jérusalem, massacre des innocents, fuite en 
Egypte etc.... Ces épisodes qui forment ce que les exégètes appellent « Evangiles de l’enfance » peuvent 
susciter chez l’un ou l’autre la question de leur réalité. Les choses se sont-elles réellement passé ainsi ?  
 En premier lieu, soulignons que seuls les évangiles de Luc et de Matthieu nous rapportent, chacun 
à leur façon, la naissance de Jésus. Ni Marc, ni Jean ne parlent de cette naissance. En effet, ce qui fonde 
la foi des premiers Chrétiens et la nôtre, c’est la passion, la mort et la résurrection du Christ. C’est parce 
que Jésus est mort et ressuscité qu’on va s’intéresser le moment venu à son origine terrestre. Aussi, la 
partie la plus ancienne des évangiles n’est pas le récit de la naissance, mais le récit de la passion, mort et 
résurrection du Christ. Au temps où Marc écrit son évangile (vers 70 après JC), la question de l’origine 
terrestre de Jésus n’est pas à l’ordre du jour, et quand il compose son Evangile (à la fin du 1° siècle), 
Jean nous livre une réflexion théologique sur la venue du Verbe Lumière parmi nous : « Le Verbe s’est 
fait chair et il a demeuré parmi nous ». Quand Luc et Matthieu, vers 80 après JC écrivent leur Evangile, 
se pose la question de l’origine de ce Jésus mort et ressuscité : qui est-il ? Qui est son père ? Qui est sa 
mère ? Aussi, lorsqu’ils racontent la naissance de Jésus, leur but n’est pas de nous offrir un compte-rendu 
« journalistique ». Ils font œuvre de « théologiens » et non de journalistes. Ils ne nous disent ni le jour, ni 
l’heure de la naissance du Christ. Ils nous disent la Foi de cette Eglise naissante, ils nous disent à partir 
des renseignements qu’ils ont en leur possession qui est cet enfant Jésus : fils de Dieu et Fils de Marie, et 
ce que sera sa vie : 

• Né dans une crèche, sa vie sera une vie de pauvreté ; 
• Visité par les bergers, gens méprisés par les Juifs, il sera proche des petits, des exclus, des 

pauvres ; 
• Visité par les mages qui sont des païens, il accueillera tous les païens comme destinataires de la 

Bonne Nouvelle ; 
• Né à Bethleem, pays d’origine du roi David, il est le Messie promis à un descendant de ce roi 

David, selon les prophètes ; 
• Nouveau-né persécuté par Hérode qui cherche à le faire mourir, Jésus sera combattu et rejeté par 

les dirigeants de son peuple qui le condamneront à mort ; 
• Nouveau-né exilé en Egypte, tel Moïse qui avait guidé ce peuple que Dieu avait fait sortir de 

l’esclavage d’Egypte, Jésus conduira le nouveau peuple de Dieu, l’Eglise, pour sauver les 
Hommes de la mort par sa résurrection. 

 
Quant à l’année et au jour où Jésus est né, nous n’avons aucun acte de naissance ! De plus, les 

éléments donnés par Luc et par Matthieu ne correspondent pas : le recensement sous Quirinus mentionné 
par Luc aurait eu lieu en 6 après Jésus Christ et la mort du roi Hérode évoquée par Matthieu aurait eu 
lieu en 4 avant Jésus Christ. La plupart des exégètes s’accordent à croire que Luc s’est trompé. Jésus 
serait né en 4 avant Jésus Christ, sous Hérode le Grand qui mourut après la naissance de Jésus. 
 Pourquoi alors ce choix du 25 Décembre pour fêter Noël ? La date aurait été fixée dans l'Occident 
latin en 354, par le Pape Libère pour coïncider avec la fête romaine du « Soleil invaincu ». Au moment 
où dans l’Empire Romain, les jours recommencent à croître, mettant fin à la progression des nuits, les 
païens célébraient le 25 Décembre la victoire de la lumière et du soleil sur la nuit. En choisissant cette 
date, le Pape Libère voulait remplacer cette fête païenne par la fête de la naissance de la vraie lumière, le 
Christ Jésus, venu illuminer le monde de sa Parole et mettre fin au pouvoir des ténèbres. 

Pourquoi la nuit ? Dans l’histoire biblique, tous les grands moments de l’Histoire du salut se 
passent la nuit : début de la création du monde, sortie d’Egypte, résurrection du Christ, et donc aussi 
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naissance de Jésus (Cf. les bergers qui gardaient leurs troupeaux durant les veilles de la nuit ; la tradition 
de la messe de Minuit). 

Quoi qu’il en soit, souvenons-nous qu’à Noël, nous célébrons l’événement de la naissance de 
Jésus, et non le jour précis de cette naissance. Puissions-nous donc dépasser la recherche du détail 
scientifique pour découvrir dans ces textes une profession de Foi : oui, un jour du temps, sous 
l’Empereur Auguste et en un lieu donné en Judée, le Fils de Dieu est venu planter sa tente au milieu de 
nous pour devenir l’un d’entre nous ! 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
ARCHIDIOCESE 

NOMINATION 
Suite à son départ à la retraite 
professionnelle, et au 
changement de domicile qui en 
découle, le diacre Carlos 
RAIOHA, actuellement en 
service à la Cathédrale Notre-
Dame de l’Immaculée 

Conception est nommé à la paroisse Notre-
Dame de Paix de Tautira, à compter du 1er 
janvier 2019. 

 
AGENDA … 

… DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 
… qui se rendra à Arutua, Kaukura, Apataki du 
21 au 28 décembre. 

 
… DU PERE JOEL AUMERAN 

… qui se rendra à Tubuai du 19 au 23 
décembre. 

 
… DU PERE PETER CHOY 

… qui est à Rikitea jusqu’au 22 décembre. 
 

… DU PERE MOANA TEVAEARAI 
… qui se rendra à Katiu du 22 décembre 2018 
au 02 janvier 2019. 

 
… DU DIACRE JOSEPH PAHIO 

… qui se rendra à Reao du 20 décembre 2018 
au 03 janvier 2019. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue : 
- Nativité du Seigneur (25 décembre) (à 18h) ; 
- Epiphanie (06 janvier). 

 
 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERE DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre Tibériade (Toahotu) du 
mardi 25 décembre 2018 (accueil à partir de 
17h) au lundi 31 décembre 2018 (après le repas 
de midi). La retraite sera animée par Père 
Denis BERGERON. 
Le prix de la retraite globale (6 jours) est de 
20 000 F pour l’hébergement et la restauration. 
En cas de nécessité, il est possible de ne 
participer qu’à une partie de la retraite, mais il 
est préférable de vivre plusieurs jours. Dans le 
cas d’une participation partielle à la retraite, le 
prix d’une journée est fixé à 4 000 F. 
Pour s’inscrire : prendre contact avec Frère 
Henri ALANOU, Supérieur de la Communauté 
de St. Hilaire par téléphone (VINI : 87 22 53 
25) ou par mail : h.alanou@fic.ddec.pf pour 
tous ceux qui habitent à Tahiti ; 
ou auprès de Frère Rémy QUINTON, le 
Visiteur des Frères de Ploërmel en Polynésie 
par téléphone (VINI : 87 76 48 34) ou par 
mail : remy.quinton@mail.pf pour tous ceux 
qui habitent aux Marquises ou autres archipels. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
Les membres du Comité du Renouveau 
Charismatique Catholique, les bergers(ères), 
les membres soutiens du Renouveau 
Charismatique catholique se joignent à moi 
pour vous souhaiter de très belles fêtes de Noël 
et nos meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année en famille remplie de paix, de joie, 
d'amour, de miséricorde ! 
Que Dieu Père, Fils et Esprit saint vous bénisse 
abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS, Répondant diocésain 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 24 décembre : Vœux de Noël ; 
> Mardi 25 décembre : Vœux de Noël ; 
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> Mercredi 26 décembre : « Contempler la 
Gloire, le chemin d'Etienne » par Père Gilles 
Ferant ; 
> Jeudi 27 décembre : « Le trésor de la mère 
appartient à l'enfant » par Sœur Emmanuel ; 
> Vendredi 28 décembre : « La guérison avec 
l'enfant Jésus » par JM Hammel. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  

TIBERIADE 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Décembre 2018 
> 19-20 décembre : SMV Coaching 
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères 
de l’Instruction Chrétienne 

Mois de Janvier 2019 
> du 07 au 12 janvier : Tahiti Boot Camp 
> 18-19-20 janvier : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
> 25-26-27 janvier : Retraite communautaire 
de la Fraternité ND de l’Agapé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture pour inventaire 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora, le lundi 24 
décembre 2018 à 12h00. La réouverture se fera 
le mercredi 02 janvier 2019 à 8h00 
L'EQUIPE DE PUREORA VOUS SOUHAITE 
UN JOYEUX NOEL ET PAIX DANS VOS 
FOYERS. 
QUE L'ANNEE 2019 SOIT FAITE DE 
BELLES RENCONTRES AVEC LE CHRIST 
A TRAVERS DES PERSONNES MISES SUR 
VOTRE CHEMIN. 
Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

Abelle, Marie-Madeleine, Joseline, Valérie, 
Françoise, vos humbles servantes 
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Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU,
Archevêque de PAPEETE

i T î î . - * w f ! »

Papeete, le 19 Décembre 2018

Frères et Sœurs,

A l'heure où vient de se terminer la campagne annuelle du « Tenari a te Atua », je veux par ces
quelques mots vous remercier de votre participation et de votre générosité. Merci également à tous ceux, prêtres,
diacres et laïcs qui ont mené à bien cette campagne dans chacune de nos paroisses. Cette année, la somme
récoltée au 18 Décembre est de 34 671 396 Francs, avec un total de 1 875 dons enregistrés. Un grand merci à vous.
Je sais que certains, pour plusieurs raisons, n'ont pas encore répondu et le feront dans les semaines à venir. Qu'ils
en soient également remerciés. Cependant, pour des raisons de comptabilité, nous devons arrêter la somme
récoltée au 31 Décembre 2018. Cela n'empêche pas ceux qui désirent le faire encore de verser leur participation
après le V Janvier. Ces versements seront comptabilisés dans le résultat de la campagne 2019. Merci aussi à ceux
qui ont recours au prélèvement bancaire mensuel. Votre participation, si minime soit-elle, témoigne de l'intérêt que
vous portez à l'effort missionnaire de notre Eglise Diocésaine. Si nous comptons sur votre aide financière, nous
comptons également sur vos prières et sur votre engagement au service de nos paroisses, mouvements et écoles
catholiques.

Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne de fêter avec foi la naissance de notre
Seigneur Jésus Christ, qu'il fortifie en vous cette espérance et cet amour que Jésus vient nous apporter par sa
venue au milieu des Hommes.

Joyeuses fêtes de Noël et Bonne et Heureuse année 2019



Nuit de Noel 24 déc Jour de Noel 25 déc
19h (Veille de Noël)

00h (Nuit de Noël)

Maria-no-te-Hau, Papeete 20h 7h30 ; 9h30 ; 18h
Fetia-Poipoi, Tipaerui Papeete 20h : Messe 8h : Messe

Sainte-Thérèse, Taunoa Papeete
(Messe diffusée sur Polynésie La 1ère)

19h30 9h30

Saint-Joseph, Faaa 18h 9h
Christ-Roi, Pamatai 19h 9h
Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 19h 9h
Saint-Etienne, Punaauia 18h30 8h30
Chapelle ND-Annonciation
Punaauia 18h

Chapelle Sainte-Maria-Goretti
Punaauia 20h

Monastère Sainte-Claire 21h 6h15
Saint François-Xavier, Paea 18h30 8h
Saint-Michel, Papara 19h 9h30
Saint-Jean-Baptiste, Mataiea 18h 7h30
Sainte-Elisabeth, Papeari 21h 9h30
Sainte-Trinité, Pirae 19h 8h30
Sacré-Cœur, Arue 19h 8h30
Chapelle militaire
Saint-Louis, Arue 19h 10h : Messe  rite 

extraordinaire
Saint-Paul, Mahina 18h30 9h
Sainte Anne, Papenoo 17h30 : Messe 7h30 : Office
Saint-Pierre-Chanel, Tiarei 18h30 9h30 : Office
Sacré-Cœur, Hitiaa 18h30 7h30 : Office
Saint-Pierre, Faaone 18h30 9h30 : Messe
Cœur-Immaculée-de-Marie,
Taravao 19h : Messe 8h : Office

Saint-Thomas-Apôtre, Pueu 18h : Messe 9h : Office
Notre-Dame-de-Paix, Tautira 18h30 : Office 18h : Messe
Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu 18h30 : Office 8h : Messe
SainteThérèse, Vairao 18h30 : Office 10h : Messe
Chapelle du Saint-Rosaire,
Fenua Aihere 18h30 : Office pas d'Office

Saint-Benoît, Teahupoo à Pueu 7h : Messe
Sainte-Famille, Huahine 19h : Messe 9h : Messe
Saint-Pierre-Célestin, Bora Bora 19h : Messe 9h30 : Messe
Sainte-Bernadette, Maupiti 16h : Office 9h : Office
Saint-André, Raiatea 20h : Messe 8h : Messe
Saint-Pierre-Célestin, Tahaa 18h : Office 10h : Messe
Saint-Clément, Patio - Tahaa 20h : Office 8h : Office
RIKITEA 20h 9h
TUBUAI 19h : Office 8h30 : Office

Saint-Patrice, Afareaitu 19h : Messe 9h : Office
Sainte-Famille, Haapiti 7h30 : Office
Saint-Michel, Papetoai 8h : Messe
Saint-Joseph, Paopao 10h : Messe

MOOREA

Messe/Célébration

ARCHEVECHE DE PAPEETE

8h

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE NOEL 2018

Cathédrale, Papeete

Paroisses



+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU
Archevêque de Papeete

et ses collaborateurs

vous souhaite
une joyeuse fête de Noël

et vous présente leurs meilleurs voeux
pour une heureuse année 2019.
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 26 décembre 2018 
               47e année            N. 52 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

VŒUX DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 
 
« Frères et sœurs, c’est avec plaisir que je m’adresse à vous pour vous souhaiter un Joyeux noël et vous 
présenter mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2019. 
 
Mais que peuvent signifier ces vœux de Noël pour tous ceux et celles confrontés à la maladie, à la précarité, 
à la solitude, à la peur du lendemain et au rejet ? Quelle pourrait être cette bonne nouvelle qui engendre 
les lumières, guirlandes et ce parfum de fête qui flotte dans nos rues et jusque dans les yeux des enfants ? 
Ce n’est rien d’autre que la naissance d’un enfant dans une étable, né dans une famille humble et modeste 
… Accueillir cet enfant avec Marie et Joseph, c’est accueillir la vie dans sa forme la plus simple et la plus 
belle, cette vie qui fait irruption sans aucune considération de richesse, de classe sociale, de race ou de 
niveau intellectuel … La naissance d’un enfant est en effet un moment privilégié dans une famille, car elle 
ouvre un avenir, elle est une victoire de la vie, elle est (ou elle devrait être) un fruit de l’amour. 
 
La naissance du Christ Jésus dans la crèche de Bethleem est tout cela … mais elle est plus encore : elle 
donne à chacun et chacune d’entre nous une dignité incomparable puisque Dieu se fait homme. Désormais, 
même le plus petit, le plus pauvre, le dernier se voit revêtu de cette dignité qui trouve son origine dans 
l’amour que Dieu porte à notre humanité. Désormais, tout ce qui touche et concerne l’humain touche et 
concerne Dieu ! Et blesser l’Homme, c’est blesser Dieu ! 
 
Cette naissance nous dit enfin où chercher Dieu : ni dans de riches palais, de luxueuses maisons, ni en des 
lieux inaccessibles aux pauvres et aux humbles, mais dans une crèche où Dieu se fait petit, faible, fragile 
comme l’est un nouveau-né … un lieu où les bergers peuvent le trouver simplement car il est venu habiter 
chez eux … 
 
C’est donc avec cette conviction de foi que je vous présente mes souhaits de joyeux noël et de bonne et 
heureuse année 2019. Ma pensée va vers vos familles, mais également vers ceux qui sont malades, vers 
ceux qui sont seuls, vers ceux qui sont loin de leur foyer en ce temps de fête familiale, vers ceux qui 
souffrent de la misère économique et humaine, qui vivent des situations de division dans leur foyer … vers 
ceux et celles qui sont en prison. 
 
A tous, je souhaite de grandir en humanité, je souhaite beaucoup d’amour à donner, à recevoir et à partager. 
Je demande au Seigneur d’écarter de nos cœurs tout ce qui avilit et détruit et de faire grandir ce qu’il y a 
de beau en chacun. Je lui demande aussi pour vous la santé du corps, de l’esprit. Je lui demande enfin de 
faire germer en chacun les semences de paix, de réconciliation et de solidarité qui nous permettront de 
bâtir ensemble cette année 2019 encore plus belle et plus fraternelle. 
 
Que la naissance du Christ Jésus redonne à chacun espérance, et réveille en nous le désir et la force pour 
servir et aimer, afin que Noël ne soit pas seulement un jour dans l’année, mais chaque fois que nous ouvrons 
nos mains et nos cœurs pour partager cette joie que le Seigneur fait briller en nous. 
 
Joyeux Noël et Bonne, heureuse et sainte année à tous ! » 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

DIOCESE DE WALLIS ET FUTUNA MONSEIGNEUR SUSITINO SIONEPOE, S.M., 
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NOMME EVEQUE DE WALLIS ET FUTUNA 
Le Pape François a nommé ce 
lundi 24 décembre 2018, Mgr 
Susitino SIONEPOE, S.M., 
évêque de Wallis et Futuna, il 
était jusqu’à présent ancien 
vicaire provincial de la Société 
de Marie pour l’Océanie. 
Membre de la Société de Marie 
(Mariste), ordonné en 1993 

dans le diocèse de Wallis et Futuna, Mgr 
SIONEPOE, S.M, fut vicaire paroissial à 
Nuku’alofa dans le diocèse de Tonga et Nioué 
(1994-1995) ; vicaire paroissial à Houma, 
diocèse de Tonga et Niue (1995-1996). Il fut 
également en service paroissial dans la 
Communauté du Nord, Pouébo en Nouvelle-
Calédonie (1996-2000) ; en service paroissial 
dans la Communauté du Nord, Koumac en 
Nouvelle-Calédonie (2000-2006). Entre 2006 et 
2007, il suivit « l’Année de Formation aux 
Ministères » (AFM) à l’Institut Catholique de 
Paris. À son retour, il fut en service paroissial 
dans la Communauté du Sud et dans la 
communauté mariste du Mont Dore-Saint-Louis 
en Nouvelle-Calédonie (2007-2012). En 2012, 
Mgr SIONEPOE devint vicaire provincial de 
Suva (Fidji) et supérieur religieux des maristes 
de Wallis et Futuna, fonction qu’il occupa 
jusqu’en 2018. 

Depuis 2018, Mgr SIONEPOE était en 
ministère en paroisse avec la Communauté des 
Pères maristes de Yalé (Nouvelle-Calédonie). 

Le jour et l’heure de l’ordination 
épiscopale de Mgr SIONEPOE seront 
communiqués ultérieurement. 

© Conférence des Évêques de France 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA … 

… DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 
… qui est à Arutua, Kaukura, Apataki jusqu’au 
28 décembre. 

… DU PERE MOANA TEVAEARAI 
… qui est à Katiu jusqu’au 02 janvier 2019. 

… DU DIACRE JOSEPH PAHIO 
… qui est à Reao jusqu’au 03 janvier 2019. 

 
 
 
 
 

MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
extraordinaire » auront lieu à 8h en la chapelle 

militaire Saint-Louis à Arue : 
- Epiphanie (06 janvier). 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 31 décembre : « Persévérez, ne jamais 
se décourager » par P. Jacques PHILIPPE ; 
> Mardi 01 janvier : « Il n’est qu’amour et 
miséricorde » par P. Joël PRATLONG ; 
> Mercredi 02 janvier : « Accepte la vie pour 
être heureux » par Yves BOULVIN ; 
> Jeudi 03 janvier : « Je vis la joie dans l’Esprit 
Saint » ; 
> Vendredi 04 janvier : « Chercher la joie avec 
Marie » par Mgr Bernard Lagoutte. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  

TIBERIADE 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Décembre 2018 
> du 25 au 31 décembre : Retraite des Frères 
de l’Instruction Chrétienne 

Mois de Janvier 2019 
> du 07 au 12 janvier : Tahiti Boot Camp 
> 18-19-20 janvier : Retraite du Te Vai Ora 
pour Femmes en Français 
> 25-26-27 janvier : Retraite communautaire de 
la Fraternité ND de l’Agapé 
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CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
 
Nous apprenons aujourd’hui, 26 décembre 2018, le départ vers le Père du Diacre Paul 
OPUTU, à l’âge de 70 ans. 
 

 
Paul OPUTU 
Né le 17 juin 1948 à PAPEETE 
Marié le 19 décembre 1991 à ND de Grâces de Puurai avec 
Rosarita TIKARE 
Il fait son Entrée en Eglise le 18 avril 1992 à ND de Grâces de 
Puurai où il reçoit le sacrement de la Confirmation le 29 avril 
1992 
Ordonné diacre permanent le 24 janvier 2009 à ND de Grâces de 
Puurai où il exerça son ministère de diacre jusqu’au 25 janvier 
2018, où il est nommé à la paroisse saint-Joseph de Faaa. 
 
 

Sa dépouille sera exposée aujourd’hui 26 décembre au domicile familial à Oremu 1 
où une messe sera dite à 18h30. 
Jeudi 27 décembre, sa dépouille sera ensuite exposée à la salle paroissiale de saint-
Joseph de Faaa où une messe sera dite à 18h15 suivie des veillées de prière avec les 
différents groupes de prière. 
Les obsèques seront célébrées le vendredi 28 décembre en l’église saint-Joseph de 
Faaa à 15h. 
 
 
Au nom de Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU, des prêtres, des diacres, des 
communautés religieuses, de tous les fidèles, nous adressons nos plus sincères 
condoléances à son épouse, à tous les enfants et petits-enfants. 
 
 
 
 
Message des Diacres Permanents par le biais des Diacres Gilbert et Hippolyte : 
C'est avec beaucoup de tristesse que nous venons d'apprendre le décès de notre cher frère Diacre bien-
aimé, Paul OPUTU. Aussi nous voulons adresser à toute sa famille, son épouse Rita et leurs enfants et 
mootua, sa communauté paroissiale, ses amis nos sincères condoléances et l'assurance de notre prière et 
de notre affection. 
À cela, les Diacres du Diocèse de Papeete se réuniront demain soir autour de lui en la paroisse de 
St Joseph de FAAA à 19h00. Les diacres célébreront l'office des défunts dans le bréviaire et se 
revêtiront de l'étole blanche, à l'issu duquel nous ferons une quête pour la famille qui leur sera 
remise après l'office des défunts. 




