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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 02 janvier 2019 

               47e année            N. 1 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

EPIPHANIE 
 
Ce Dimanche, la liturgie nous invite à célébrer la manifestation (sens du mot « épiphanie ») du Christ 

aux païens représentés par les mages venus d’Orient pour l’adorer. Les mages étaient des savants pratiquant 
la médecine, l’astrologie et la divination. L’Orient (Perse, Babylone, Arabie) était réputé pour la science 
de ses mages. N’est-ce pas d’Orient que viennent ceux qui vont se prosterner devant Jésus ? 

Si la visite des mages à la crèche enflamme notre imagination et fait rêver petits et grands, elle nous 
est rapportée par l’évangéliste Matthieu pour nous mettre en route, nous aussi, à la rencontre du nouveau-
né de Bethleem. Le point de départ est la découverte d’une étoile… C’était l’une des fonctions des mages 
de scruter les étoiles pour y discerner les volontés des dieux. En général, c’est la nuit qu’on peut voir les 
étoiles. Elles peuvent indiquer un chemin, une direction… les navigateurs Polynésiens le savaient bien qui 
scrutaient les étoiles pour naviguer… Et nous, quelle étoile cherchons-nous ? Dans ce qui fait parfois 
l’obscurité de notre vie, avons-nous assez de foi et d’espérance pour chercher dans le ciel de notre vie cette 
étoile par laquelle Dieu nous fait signe comme il a fait signe aux mages de l’évangile ? Un évènement, une 
rencontre, une parole, une épreuve qui nous fait grandir… 

Mais il ne suffit pas de découvrir cette étoile, il faut aussi se mettre en route avec confiance, comme le 
firent les mages. Partir, quitter sa maison, ses sécurités pour risquer l’aventure… Comme Abraham qui 
accueillit l’invitation du Seigneur : « Va vers le pays que je t’indiquerai ! », comme Marie qui accepta le 
projet de Dieu sans savoir où cela la mènerait… A la suite des mages, oser le risque de l’aventure à laquelle 
Dieu nous invite pour le rencontrer… 

Découvrir l’étoile, ce signe que Dieu nous fait dans notre vie, nous mettre en route… mais comment 
être certain que ce n’est pas une fausse piste ? Comment bien comprendre ce signe que Dieu nous fait ? 
C’est là qu’intervient le passage par Jérusalem et par les Ecritures. Les mages vont à Jérusalem, lieu de la 
Parole de Dieu. Ils demandent au roi Hérode les précisions pour poursuivre leur route, mais ce sont les 
Ecritures, le prophète Michée, qui vont les éclairer. Comment à notre tour, pourrons nous comprendre les 
signes que Dieu nous fait si nous ne les éclairons pas de sa Parole, de son Evangile ? Lui seul peut nous 
aider à comprendre. Alors, comme Marie, nous pouvons retenir ces évènements et les méditer dans notre 
cœur. Alors, comme les mages, nous pouvons poursuivre notre marche à la rencontre du Christ. 

Et lorsqu’arrivés à la crèche, les mages se trouvent en présence de ce Roi qu’ils avaient cherché, ce 
n’est ni Hérode, ni César, mais un nouveau-né dans les bras de sa mère… Ils le reconnaissent comme Roi 
en lui offrant de l’or, cadeau royal par excellence, ils le reconnaissent comme Dieu en lui offrant l’encens 
réservé pour la prière, et ils le reconnaissent comme homme mortel en lui offrant la myrrhe utilisée pour 
embaumer les corps des défunts. Et nous, quelle image du Fils de Dieu nous faisons-nous ? Qui est pour 
nous celui devant qui nous nous prosternons à la crèche ? 

Pour finir, voici que les mages s’en retournent par un autre chemin… Pour éviter de rencontrer Hérode, 
certes, mais ne serait-ce pas aussi une façon pour l’évangéliste Matthieu de nous dire que la rencontre du 
Christ nous change, nous transforme, et qu’on ne peut pas repartir comme on était venu ? 

Avec les bergers, les mages nous ont ouvert le chemin à la suite de l’étoile. Saurons-nous leur emboiter 
le pas pour partir nous aussi à la rencontre de celui qui nous attend ? 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA … 

… DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 

… qui se rendra à Rapa du 09 au 16 janvier. 
 

… DE PERE JOEL AUMERAN 
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… qui se rendra à Rapa du 09 au 14 janvier et 
sera accompagné du Diacre Tonio. 

 
… DU PERE GERALD TEPEHU 

… qui est à Rangiroa du 02 au 05 janvier. 
 

… DU DIACRE GERARD PICARD-ROBSON 
… qui se rendra à Hao du 12 au 19 janvier. 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 07 janvier : « Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle » par le Diacre 
Donald CHAVEZ ; 
> Mardi 08 janvier: « Fraction du Pain » par le 
Diacre Médéric BERNARDINO ; 
> Mercredi 09 janvier: « La voie de la 
confiance et de l’amour » par Père Jacques 
PHILIPPE ; 
> Jeudi 10 janvier: « Que faire pour que mon 
enfant aie la Foi ? » par Bernard LETHU ; 
> Vendredi 11 janvier: « Eucharistie et onction 
des malades » par P. Marie Pierre 
SOUBEYRAND. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  

TIBERIADE 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

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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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 09 janvier 2019 

               48e année            N. 2 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

JOURNEE POUR LA VIE 
 

Le Dimanche 20 Janvier aura lieu dans de nombreux diocèses la « journée pour la vie » avec en 
perspective le processus de révision de la Loi sur la bioéthique qui devrait être débattue dans quelques 
mois au Parlement. Parmi les enjeux d’importance, le débat sur l’assistance médicale à la procréation 
(AMP). Dans un document publié en Septembre 2018 et intitulé « La dignité de la procréation », les 
évêques de France et des Outre-mer (dont Papeete) rappellent les enjeux mais aussi les questions posées 
par la procréation médicalement assistée. Parmi ces enjeux,  la place de l’enfant comme référence 
première, car il est par nature le plus faible et le plus vulnérable (« La qualité d’une société ou d’une 
civilisation se mesure au respect qu’elle manifeste envers les plus faibles de ses membres » - Document 
du St Siège – Documentation Catholique n° 1807 du 3 Mai 1981). Evoquant cette place de l’enfant, le 
texte affirme : « Si la procréation est bien l’acte de mettre au monde un enfant en faveur de lui-même et 
non pour satisfaire seulement un besoin de réalisation personnelle, si l’enfant est un don et non un dû, s’il 
est de plus reconnu comme vulnérable, le bien de l’enfant ne devrait-il pas être un argument éthique 
fondamental pour réguler les pratiques d’assistance médicale à la procréation ? » (n°33) 
 Evoquant le désir de l’enfant, le texte des évêques précise : « Désirer un enfant, ce n’est pas 
l’enrôler dès sa conception à la satisfaction d’un besoin ou d’un projet parental, mais c’est être prêt à le 
mettre au monde dans un espace d’attentes qui ne l’enferment pas. Le désir d’accueillir diffère de la 
volonté d’avoir ou d’obtenir à toute force ou à tout prix. Le désir sait attendre et recevoir l’autre comme 
un don gratuit. Il ne se laisse pas prendre par la nécessité impérative du « maintenant » … » (n°21) 

 Tout enfant a droit à un père et une mère : « Institutionnaliser l’absence de père poserait un 
problème éthique lourd de conséquences… Cela atteindrait le juste bien de l’enfant et l’institution de la 
filiation en supprimant la double généalogie…En 1988, le Conseil d’Etat a qualifié cette suppression 
d’«amputation » et l’a fortement condamnée : « la procréation médicalement assistée à la demande d’une 
femme célibataire permettrait…à celle-ci de faire naître à sa guise, un orphelin de père, dont la parenté 
se réduit à une seule ligne… Il parait excessif de donner à une personne la puissance extrême d’imposer 
à une autre l’amputation de la moitié de son ascendance » (n°38). La procréation humaine doit demeurer 
un acte personnel, corporel et relationnel et ne saurait être réduit à un simple processus de fécondation 
obtenu grâce à la manipulation de moyens techniques. « Naitre de et dans la relation aimante d’un homme 
et d’une femme n’est pas la survivance d’un modèle naturel d’autrefois exclusif et qui pourrait désormais 
cohabiter avec d’autres, mais une exigence foncière de la dignité de la personne » (n°19). 

Allons-nous passer à côté de ces réflexions qui engagent le présent et l’avenir de nos familles et de 
notre société ? Allons-nous laisser disparaitre le projet de Dieu sur l’Homme et la Femme ? Comment 
allons-nous dans nos paroisses nous associer à cette journée pour la vie ? N’oublions pas, enfin, que le 
mouvement des AFC (Associations Familiales Catholiques) est tout disposé à apporter son aide pour une 
réflexion sur ces questions. 

 
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 

 

 
 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATIONS 
 

Le Père Silverius (Ferry) 
TOBE,sscc est nommé curé des 
paroisses Saint Michel de Hikueru et 
N.D des Anges de Marokau. 
Cette nomination prend effet le 7 
janvier 2019. 
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Le Diacre Juanito BURNS 
est nommé à la paroisse Saint 
Philppe de Apataki. 
 à l’église Saint Antoine de Padoue 
de Arutua 
à la paroisse Saint Jean Baptiste de 

Kaukura. 
Cette nomination prend effet le 3 janvier 2019. 
 

AGENDA … 
… DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 

… qui se rendra à Rapa du 09 au 16 janvier. 
 

… DE PERE JOEL AUMERAN 
… qui se rendra à Rapa du 09 au 14 janvier et 
sera accompagné du Diacre Tonio. 

 
… DU DIACRE GERARD PICARD-ROBSON 

… qui se rendra à Hao du 12 au 19 janvier. 
 

… DE PERE DENIS BERTIN 
… en mer jusqu’au vendredi 18 janvier (sur 
Fakarava, les 14 et 15 janvier) 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 24 février 
(Sexagésime) 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE  
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
tous les catéchètes du diocèse que son prochain 
rassemblement se déroulera à la Paroisse du 
Sacré Coeur de Arue le samedi 12 janvier 
2019 à 08h00 et se terminera à 11h30.  
La présence de tous est indispensable. 
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 14 janvier : «Cet enfant de lumière qui 
est en moi » par Yves Boulvin ; 
> Mardi 15 janvier: «Conversion et guérison 
intérieure selon les Évangiles » par Frère Jean-
Dominique DUBOIS ; 
> Mercredi 16 janvier: «L'Eucharistie 
sacrement de la guérison et de la libération » 
par Jean Pliya ; 
> Jeudi 17 janvier: «Jésus vient, sortons de 
notre sommeil » par Père Etienne Richer ; 
> Vendredi 18 janvier: «Eucharistie pour 
l'unité des chrétiens» par Mgr Pican 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  

TIBERIADE 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

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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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 16 janvier 2019 

               48e année            N. 3 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE SPORT, UN MOYEN DE SANCTIFICATION 
 
Le 10 janvier, le Vatican a officiellement créé sa Fédération d’athlétisme en passant un accord avec le 
Comité olympique italien, ce qui ouvre la possibilité d’une participation aux Jeux Olympiques. Ce serait 
une première historique pour le plus petit État au monde. Jusqu’ici, le Vatican affichait une présence 
surtout diplomatique à travers ses représentants invités aux cérémonies des Jeux. 
 
Parmi les 60 athlètes officiellement répertoriés, il y a des prêtres, des religieuses, des gardes suisses (les 
soldats du pape) et d’autres travailleurs du Vatican. Mais le rêve de voir le drapeau du Saint-Siège flotté 
parmi les délégations de sportifs est à long terme. Pour le moment, les athlètes devront passer par des 
compétitions régionales et nationales. 
 
Cette initiative du Saint-Siège est une manière en tout cas de promouvoir les bienfaits et les valeurs du 
sport. Rappel utile somme toute, tandis que nous venons de passer les fêtes et que nous commençons 
l’année avec des résolutions qui concernent souvent la nourriture et l’activité physique en compensation 
des excès ! 
 
Il n’est pas courant d’entendre le magistère de l’Église parler de la pratique sportive. En juin 2018, le 
Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a pourtant publié un long texte intitulé « Donner le meilleur de 
soi-même » qui présente la vision très positive que l’Église catholique pose sur le sport, affirmant par 
exemple que dans la vie chrétienne comme dans le sport, donner le meilleur de soi procure la satisfaction 
de vivre l’expérience de la joie de l’accomplissement. 
 
Le pape François lui-même, dans sa lettre accompagnant la publication du document, n’a pas hésité à 
qualifier le sport de moyen de sanctification : « Comme l’athlète durant son entraînement, la pratique d’un 
sport nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes, à découvrir sans peur nos limites, et à lutter pour 
nous améliorer chaque jour. De cette façon, dans la mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus 
fécond pour le monde ». 
 
Manifestement, le sport n’est pas seulement bon pour la santé physique mais aussi pour la santé spirituelle. 
Seuls, avec d’autres ou en famille, essayons de trouver le temps et la force nécessaires pour se dépenser 
physiquement et obtenir ainsi des bienfaits pour notre vie intérieure. Un jour, nous devrions tous pouvoir 
dire comme saint Paul : « J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi » (2 Tim 4,7). 
« Stay focus ! » 
 

B.V. 
 

 
EGLISE UNIVERSELLE 

JOURNEE MONDIALE 
DU MIGRANT ET DU REFUGIE 

A la demande de différentes conférences 
épiscopales, le Saint-Père a déplacé la Journée 
Mondiale du migrant et du réfugié au dernier 
dimanche de septembre. 
 

 
 
 
 
Pour 2019, celle-ci aura lieu le dimanche 29 
septembre 2019 au lieu du dimanche 20 janvier, 
initialement prévu. 

(© Bureau de Presse du Vatican) 
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ARCHIDIOCESE 
… DU DIACRE GERARD PICARD-ROBSON 

… qui est à Hao jusqu’au 19 janvier. 
 

… DE PERE DENIS BERTIN 
… en mer jusqu’au vendredi 18 janvier (sur 
Fakarava, les 14 et 15 janvier) 
 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 24 février 
(Sexagésime) à la chapelle Saint-Louis (Arue). 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 21 janvier : « La colère de l'Amour » 
par Père Molinié ; 
> Mardi 22 janvier : « L'obéissance du Fils, 
source de salut » par P Etienne RICHER ; 
> Mercredi 23 janvier : « Seul l'amour rend 
libre » par P Joel PRALONG ; 
> Jeudi 24 janvier : « Le plan de Dieu sur la 
femme » par le Diacre Médéric ; 
> Vendredi 25 janvier : « Le Péché selon Saint 
Paul par Mgr. Jean-Pierre COTTANCEAU. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  

TIBERIADE 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Janvier 2019 
> 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 

Mois de Février 2019 
> 01-02-03 février : Retraite des Diacres 
Permanents ; 
> 08-09-10 février : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français ; 
> 15-16-17 février : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; 
> du lundi 18 (midi) au mardi 19 (midi) 
février : Retraite des élèves du Collège La 
Mennais ; 
> 22-23-24 février : Retraite pour tous de la 
Communauté Te Pane Ora. 
 
 
 
 

 

JOURNEE POUR LA VIE 
Dimanche 20 janvier 2019 

Cette journée peut être pour nous, l’occasion de 
nous sensibiliser à un événement important, le 
processus de révision de la Loi sur la bioéthique 
qui devrait être débattus dans quelques mois au 
Parlement. 
Monseigneur Jean-Pierre invite chaque 
communauté, chaque paroisse à organiser ce 
dimanche 20 janvier (ou samedi 19 janvier) un 
temps de prière et d’adoration autour du thème 
de la vie : don de Dieu qui est source de vie, bien 
le plus précieux, chose fragile face à la mort, vie 
que nous sommes appelés à respecter, bien le 
plus sacré, car si l’Homme peut transmettre la 
vie, Dieu seul en est toujours l’origine, vie 
éternelle promise par Jésus à celui qui accepte 
de donner sa vie pour la gagner, Jésus source de 
vie qu’il donne en abondance par amour, vie qui 
procure le bonheur quand elle se nourrit de la 
relation à l’autre… 
Une proposition de déroulement de prière 
préparé par le Père Landry BOYER, aumônier 
de l’Association Familiale Catholique a été 
transmise à tous les prêtres et les diacres. 
 

Prière proposée par l’A.F.C. : 
Très Sainte Trinité, 

Père, Fils et Esprit Saint 
Accordez-nous la Grâce d’aimer la Vie, 

de comprendre les enjeux du temps présent, 
et de promouvoir une bioéthique naturelle 

et morale selon l’Evangile. 
Eclairez les esprits pour que 

toute avancée scientifique et technique 
protège, soigne et fasse grandir l’humanité. 

Amen. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 23 janvier 2019 

               48e année            N. 4 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

QU’ILS SOIENT UN 
 En cette semaine où les Chrétiens du monde entier sont invités à prier pour l’unité, l’occasion nous 
est donnée de prendre d’abord conscience de cette douloureuse réalité que constitue la division qui règne 
entre les disciples du Christ et ensuite de chercher comment réparer cette division. Si Jésus a prié pour que 
ses disciples soient un, comme le rapporte Jean dans son évangile (Jn 17, 21), la division n’a pas tardé à 
briser cette unité dès les premiers siècles de l’Eglise. Différents d’ordre théologique, conflits de pouvoir, 
luttes politiques ne cessèrent de la mettre à mal au cours des siècles et de diviser les Chrétiens en de 
multiples Eglises. 
 Pourtant, depuis le début du XX° siècle, face à la souffrance de cette division, des Chrétiens se sont 
levés pour prier et entreprendre une réflexion permettant un rapprochement entre Eglises. Ce mouvement 
œcuménique donna lieu, lors du Concile Vatican II à un décret, « Unitatis redintegratio » encourageant la 
poursuite de cette recherche d’unité : « Une seule et unique Eglise a été instituée par le Christ Seigneur. 
Et pourtant, plusieurs communautés Chrétiennes se présentent aux hommes comme le véritable héritage 
de Jésus Christ… Une telle division s'oppose ouvertement à la volonté du Christ. Elle est pour le monde 
un objet de scandale et elle fait obstacle à la plus sainte des causes : la proclamation de l’Evangile. Or le 
Maitre des siècles… a commencé en ces derniers temps de répandre plus abondamment dans les Chrétiens 
divisés entre eux l’Esprit de repentir et le désir de l’union. Très nombreux sont partout les hommes qui 
ont été touchés par cette grâce et, sous l’action de l’Esprit Saint, est né un mouvement… en vue de rétablir 
l’unité de tous les Chrétiens… et qu’on appelle le mouvement œcuménique » (« Unitatis redintegratio » 
n°1) Si nous voulons œuvrer pour cette unité des Chrétiens, à quoi nous invitent les Pères du Concile ? 
 D’abord à une conversion du cœur. Le désir d’unité ne peut partir que d’une conversion intérieure 
permettant l’humilité, la douceur dans le service, la fraternelle générosité à l’égard des autres. Le texte 
ajoute au n°7 : « Par une humble prière, nous devons donc demander pardon à Dieu et aux frères séparés, 
de même que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés… Que les fidèles se souviennent qu’ils 
favoriseront l’union des Chrétiens, bien plus, qu’ils la réaliseront dans la mesure où ils s’appliqueront à 
vivre plus purement selon l’Evangile ». 
 Ensuite, nous sommes invités à prier, en assemblée et en privé pour l’unité des Chrétiens. Là se 
trouve l’âme de tout œcuménisme. Que les Catholiques s’associent pour prier avec les frères séparés. « Là 
où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » (Mt 18, 20) « De telles supplications 
communes sont assurément un moyen efficace de demander la grâce de l’unité et elles constituent une 
expression authentique des liens par lesquels les Catholiques demeurent unis avec les frères séparés » 
(« Unitatis redintegration » n°8) 
 Nous sommes également invités à mieux connaître l’état d’esprit de nos frères séparés : mieux 
connaître leur doctrine, leur histoire, leur culture propre pour ne pas juger mais mieux comprendre, avec 
loyauté et bienveillance. 
 Nous devons aussi être à même de bien connaître et de bien comprendre le contenu de notre propre 
foi afin de pouvoir en rendre compte clairement et dans sa totalité. Rien n’est plus étranger à l’œcuménisme 
que cette tentation d’altérer la pureté de notre foi ou de supprimer ce qui pourrait faire obstacle. Nous 
devons pouvoir exposer notre foi avec au cœur l’amour de la vérité, de la charité et de l’humilité. 
 Que cette semaine de prière pour l’unité des Chrétiens nous donne d’entrer plus avant dans ces 
dispositions, afin que chacun puisse se sentir responsable à son niveau de la réalisation de cette prière du 
Christ : « Que tous soient un » ! 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
NOMINATION 

Diacre Maurice TAUTU 



 

 2 

Suite à un changement de domicile et avec 
l’accord du Père Léon LEMOUZY, curé de la 
paroisse du Sacré Cœur de Arue ainsi que le 
Père Landry BOYER, curé de la paroisse de 
Saint-Etienne de Punaauia, 

le Diacre Maurice TAUTU 
est déchargé de toute fonction à la 
paroisse Sacré Cœur de Arue. 
Il est nommé à la paroisse Saint-
Etienne de Punaauia. 
Il garde néanmoins ses fonctions au 

service des paroisses Saint-Michel de Hikueru 
et Notre Dame des Anges de Marokau. 

 
… DU PERE GERALD TEPEHU 

… qui se rendra à Pukarua du 24 janvier au 14 
février. 
 

… DU PERE BRUNO MAI 
… qui se rendra à Arutua, Apataki, Kaukura du 
25 janvier au 06 février. 
 

… DU PERE DENIS BERTIN 
… qui se rendra en France du 01 au 22 février. 
 

RETRAITE DES DIACRES PERMANENTS 
Les diacres permanents de notre diocèse sont 
invités à la retraite annuelle qui leur est 
consacrée. Cette retraite prévue du Vendredi 1er 
Février au Dimanche 3 Février à Tibériade sera 
prêchée par Mgr Jean Pierre COTTANCEAU. 
Pour assurer au mieux l’accueil et l’intendance, 
il est demandé aux diacres de s’inscrire sans 
tarder auprès de Tehani à l’archevêché. Merci. 

 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Père Denis BERTIN, aumônier militaire nous 
informe, qu’à compter de ce jeudi 24 janvier, 
il y aura MESSE le mardi à 8h et le jeudi à 6h. 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 24 février. 
 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 

Samedi 02 février 2019, 
Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

Les Frères et Sœurs des Congrégations 

religieuses sont invités à venir célébrer la fête 
de la Présentation de Jésus au Temple, le 
samedi 02 février au monastère Sainte Claire 
à Punaauia. 
9h30 : Accueil et mise en place de la célébration 
de la Lumière. 
(Les Sœurs Clarisses mettront à disposition les cierges 
pour chacuns(es)) 
10h : Procession d’Entrée avec les cierges 
allumés et messe. Après la communion, les 
religieux(ses) renouvelleront les vœux. 
Un temps de partage et de rencontre suivra, 
après la messe. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Comité Diocésain 

Une réunion des membres du Comité Diocésain 
« Comité des 12 » se déroulera le mercredi 30 
janvier 2019 de 17h à 18h à l'Annexe de 
l’Évêché, Mission, Papeete. 
Ordre du jour : 
- Rencontre des bergers(ères)-soutiens du 
samedi 16 février 2019 à la paroisse Sainte-
Anne de Papenoo 
- Retraite CDRCC des 29, 30 et 31 mars 2019 à 
Tibériade. 

Réunion des bergers(ères) et soutiens 
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 16 février 2019 
à 13h en la Paroisse Sainte-Anne de Papenoo. 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s à 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 

- RETRAITE - 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise une retraite 
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31 
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade 
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses 
dons, ses charismes et ses fruits ». 
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères) 
des groupes de prière du Renouveau 
charismatique des paroisses. 
Grande union et soutien de prières ! 
Abondantes bénédictions ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 
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ORDRE DE MALTE 

Journée Mondiale des Lépreux 
La Journée Mondiale des 
Lépreux aura lieu ce 
dimanche 27 janvier 2019. 
A cet effet, une quête sera 
organisée les samedi 26 et 
dimanche 27 janvier dans les 
paroisses dont les troncs ont 
déjà été déposées dans les 
différentes communautés. 
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. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
AFEP de Polynésie 

Catéchèse : Session de formation 
L’Association de Formation de 
l’Enseignement Privé organise 
une session de formation les 
lundi 18 et mardi 19 février 2019 
à l’ISEPP, à la Mission de 8h à 
11h30 et de 13h à 15h30. 
L’intervenant sera le Père André 

PACHOD, professeur à l’Université de 
Strasbourg et ancien directeur du service 
diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse 
de Strasbourg. 
Thème de la session : « Jésus et son message, 
hier et aujourd’hui … » 
Pour les inscriptions, auprès de : 
Frère Gilles LE GOFF au 87 74 23 37 ou par 
courriel g.legoff@fic.ddec.pf  
ou 
Tehani, par courriel archeveche@catholic.pf  
Soyez toutes et tous les bienvenus ! 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 28 janvier : « Bernadette et les 
malades » par Fernand Sanchez ; 
> Mardi 29 janvier : « Même pas peur 
d'annoncer Jésus par Pasteur Johan ; 
> Mercredi 30 janvier : « Blessure et guérison, 

péché et pardon » par Bernadette Lemoine ; 
> Jeudi 31 janvier : « Consacrés pour 
annoncer » par Sœur Déborah ; 
> Vendredi 01 février : « La volonté de Dieu » 
par Roger Paulin. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  

TIBERIADE 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Janvier 2019 
> 25-26-27 janvier : Retraite communautaire de 
la Fraternité ND de l’Agapé 

Mois de Février 2019 
> 01-02-03 février : Retraite des Diacres 
Permanents ; 
> 08-09-10 février : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français ; 
> 15-16-17 février : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; 
> du lundi 18 (midi) au mardi 19 (midi) 
février : Retraite des élèves du Collège La 
Mennais ; 
> 22-23-24 février : Retraite pour tous de la 
Communauté Te Pane Ora. 
 
 



AFEP de Polynésie
Tél : 40 54 84 053 B.P : 105.98713 PPT

Président : Edouard de LONGEAUX

CATÉCHÈSE : SESSION DE FORMATION par Père PACHOD
Mme SARAH LU, directrice pédagogique de l'Enseignement catholique
Frère Gilles LE GOFF, réfèrent pour la Pastorale dans les écoles primaires catholique,

et membre du Service diocésain de catéchèse

Aux catéchistes dans les établissements catholiques
et dans les paroisses du Diocèse de Papeete

Une session de formation vous est proposée durant les vacances scolaires de février. Elle est organisée et prise
en charge par l'AFEP {organisme de formation de l'Enseignement catholique)

* Dates : Lundi 18 février et mardi 19 février 2019

* Lieu : à l'ISEPP, à la Mission

* Horaires : 08 h 00 à 11 h 30 (accueil à partir de 7 h 30) et de 13 h 00 à 15 h 30

* Intervenant : P. André PACHOD, professeur à l'Université de Strasbourg et ancien directeur du service
diocésain de l'Enseignement et de la Catéchèse de Strasbourg.

* Thème proposé par André PACHOD

Enseignement Catholique de
l'Enseignement Privé

M . E m m a n u e l A N E S T I D E S
Directeur Diocésain

JÉSUS ET SON MESSAGE, HIER ET AUJOURD'HUI...
Objectif : une formation de « disciple » pour assurer une mission « d'apôtre » : se mettre à « l'école

de Jésus » avant de l'annoncer, comprendre sa « pédagogie » pour transmettre son message...

Comment ? Être les auditeurs du Sermon sur la Montagne, écouter et comprendre les Béatitudes,
les antithèses, le Notre-Père. Travailler les paraboles, les miracles, les rencontres de Jésus.

Attitudes à développer à travers les thématiques : vivre la confiance, la gratuité, l'espérance,
l'hospitalité, le partage, la bienveillance...

Travail concret : accéder à une plus grande compréhension et mise en œuvre catéchétique des
miracles, des paraboles, des rencontres de Jésus.

Avec la présentation de divers outils et documents catéchétiques pour les enfants et les jeunes.

M e r c i d ' a v a n c e e t à b i e n t ô t I

* INSCRIPTIONS :
- Pour les enseignantfe)s et animateurs de pastorale : auprès de Frère Gilles LE GOFF

parViniin" 87 74 23 37
ou par courriel : g.legoff@fic.ddec.pf

- Pour les catéchistes diocésains :

auprès de Tehanî à l'évêché (archeveche@catholic.pf)
ou auprès de Tiatono Gérard Picard-Robson : gerardpicardrobson@vahoo.fr ; vini : 87 20 99 81

Merci d'indiquer :

N O M e t P r é n o m E t a b l i s s e m e n t

ou paroisse
N i v e a u s c o l a i r e

ou âge des élèves Téléphone



 



Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 
 

Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 

Désirer l’Esprit Saint,  
ses dons, ses charismes,  

et ses fruits 
Dates : du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars 2019 

Lieu :  Centre de Tibériade – Miti Rapa à la Presqu’Ile 

Renseignements (inscription : toute personne âgée de plus de 15 ans)  �Homme    �Femme 

Nom ……………………………………………… Prénom ………………………………………………………… 

Âge …………………… Tél/Vini …………………………… Mail ……………………………………………… 

Baptisé ? (coche Oui ou Non) : Oui � (si Oui précise ta confession)…………………………………..… Non �      

Paroisse : ……………………………………Groupe de prière charismatique…………………………………… 

Antécédents médicaux (handicap, traitement, régime particulier,…) :………………………………………… 

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

 
Règlement : ESPECE ou CHEQUE (libellé au nom de Camica Tibériade Mitirapa) Participation : 3 800 xpf 

Partie à conserver par le berger du Renouveau charismatique de la paroisse et à transmettre à : 
9 Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, rachel.snow@mairiedepunaauia.pf (Secteur paroissial de Faaa 

à Papeari et la presqu’île) 

9 Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69, rod_viriamu@yahoo.com (Secteur paroissial de Papeete à 
Faaone et les îles) 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reçu à remettre au retraitant 

Mr / Mme / Mle ……………………………………………………………………………….……………………… 

est inscrit à la retraite du Renouveau du 29 au 31 mars 2019 au Centre de Tibériade – Miti Rapa 
organisée par le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique sur le 
Thème : « Désirer l’Esprit Saint, ses dons, ses charismes, et ses fruits ». 
 
Renseignements pratiques : 

La retraite se déroule à Tibériade : du vendredi 29 mars 2019 Î accueil à partir de 15h00  
                                                        Au dimanche 31 mars 2019 Î à 12h00 

Consignes importantes : Merci d’accueillir et de respecter avec bienveillance les consignes pour vivre tous 
ensemble une belle rencontre avec Jésus ! ! 
9 Respecte la chambre, ou le lit ou le matelas que t’attribueront les responsables 
9 Prévoit des sacs séparés : les couples seront séparés pour le couchage 
9 Apporte ta trousse de toilette, literie (drap, coussin), vêtements pour 3 jours, tes médicaments si tu suis un 

traitement médical, ta bible et de quoi écrire 
9 Respecte le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.  
9 Ne bois pas, ne mange pas, ne fume pas à l’intérieur des locaux 
9 Eteins la lumière et le brasseur d'air en quittant ta chambre  
9 Ne bois JAMAIS l'eau au robinet (des bouteilles d’eau sont en vente) 
9 06h: bruit matinal - 22h: extinction des feux 
9 Ne te gare pas sur la pelouse autour de la chapelle et au-devant du bâtiment « St Louis » 
9 Gare-toi derrière le bâtiment « St Louis », devant et derrière le bâtiment « St Jean », sous les arbres... 

 
Une question ? Î Adresse-toi au berger du Renouveau charismatique de la paroisse avec qui tu t’es inscrit ! 

mailto:rachel.snow@mairiedepunaauia.pf
mailto:rod_viriamu@yahoo.com
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 30 janvier 2019 

               48e année            N. 5 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

JMJ PANAMA 
 Lors du chemin de croix vécu avec les jeunes rassemblés aux JMJ de Panama la semaine 
dernière, le Pape François a évoqué les multiples souffrances qui prolongent de nos jours dans le monde 
la Passion du Christ. Certaines de ces souffrances naissent de situations qui ne nous sont pas étrangères, 
ici en Polynésie. Voici ce que dit le Saint Père : 
 
« Père, aujourd’hui le chemin de croix de ton Fils se prolonge : 

§ dans le cri étouffé des enfants que l’on empêche de naître, de tant d’autres qui se voient refuser le 
droit d’avoir une enfance, une famille, une éducation ; de ceux qui ne peuvent pas jouer, chanter, 
rêver… 

§ dans les femmes maltraitantes, exploitées et abandonnées, dépossédées et niées dans leur dignité ; 
§ dans les yeux tristes des jeunes qui voient leurs espérances d’avenir confisquées par le manque 

d’éducation et de travail digne ; 
§ dans la détresse des visages de jeunes, nos amis qui tombent dans les réseaux de personnes sans 

scrupules – et parmi elles se trouvent également des personnes qui disent te servir, Seigneur – 
réseaux d’exploitation, de criminalité et d’abus, qui se nourrissent de leurs vies. 

 
Le chemin de croix de ton Fils se prolonge dans de nombreux jeunes et de nombreuses familles qui, 
engloutis par une spirale de mort à cause de la drogue, de l’alcool, de la prostitution et du trafic, sont 
privés non seulement d’avenir mais aussi de présent. Et, comme ont été partagés tes vêtements, Seigneur, 
leur dignité s’est retrouvée éparpillée et maltraitée. 
 
Le chemin de croix de ton Fils se prolonge dans les jeunes aux visages renfrognés qui ont perdu la capacité 
de rêver, de créer et d’inventer les lendemains et qui « prennent leur retraite » avec l’ennui de la 
résignation et le conformisme, une des drogues les plus consommées de notre temps. Il se prolonge dans 
la souffrance cachée et révoltante de ceux qui, au lieu de la solidarité de la part d’une société 
d’abondance, trouvent le rejet, la douleur et la misère, et en plus sont identifiés et traités comme les 
porteurs et les responsables de tout le mal social. 
Il se prolonge dans la solitude résignée des personnes âgées, abandonnées et rejetées. 
Il se prolonge dans les peuples autochtones, que l’on prive de leurs terres, de leurs racines et de leur 
culture, en réduisant au silence et en éteignant toute la sagesse qu’ils pourraient apporter. 
 
Le chemin de croix de ton Fils se prolonge dans le cri de notre mère la terre, qui est blessée dans ses 
entrailles par la pollution de son ciel, par la stérilité de ses champs, par la saleté de ses eaux, et qui se 
voit bafouée par l’indifférence et la consommation effrénée qui dépasse toute raison. 
Il se prolonge dans une société qui a perdu la capacité de pleurer et de s’émouvoir face à la souffrance. 
 
Oui, Père, Jésus continue à marcher, portant tous ces visages et souffrant en eux, tandis que le monde, 
indifférent, consomme le drame de sa propre frivolité. 
Et nous, Seigneur, que faisons-nous ? » 
 
 Puissent les paroles du Saint Père ouvrir nos yeux, réveiller notre conscience et nous aider à 
nous lever pour répondre à la question du Pape : « Et nous, Seigneur, que faisons-nous ? » 
 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE … DU PERE GERALD TEPEHU 
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… qui est à Pukarua depuis le 24 janvier et ce, 
jusqu’au 14 février. 
 

… DU PERE BRUNO MAI 
… qui est à Arutua, Apataki, Kaukura depuis le 
25 janvier et ce, jusqu’au 06 février. 
 

… DU PERE DENIS BERTIN 
… qui se rendra en France du 01 au 22 février. 
 

RETRAITE DES DIACRES PERMANENTS 
Les diacres permanents de notre diocèse auront 
leur retraite annuelle du Vendredi 1er au 
Dimanche 3 Février à Tibériade prêchée par 
Mgr Jean Pierre COTTANCEAU. 

 
 

PAROISSE SAINT-THOMAS APOTRE, PUEU 
… organise une prière de guérison le dimanche 
10 février à 16h animée par le Père Gilbert. 
Soyez toutes et tous les bienvenus. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Père Denis BERTIN, aumônier militaire nous 
informe, qu’à compter du jeudi 24 janvier, il 
y aura MESSE le mardi à 8h et le jeudi à 6h. 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 24 février. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 

Samedi 02 février 2019, 
Fête de la Présentation de Jésus au Temple 

Les Frères et Sœurs des Congrégations 
religieuses sont invités à venir célébrer la fête 
de la Présentation de Jésus au Temple, le 
samedi 02 février au monastère Sainte Claire 
à Punaauia. 
9h30 : Accueil et mise en place de la célébration 
de la Lumière. 
(Les Sœurs Clarisses mettront à disposition les cierges 
pour chacun(e)s). 
10h : Procession d’Entrée avec les cierges 
allumés et messe. Après la communion, les 
religieux(ses) renouvelleront les vœux. 
Un temps de partage et de rencontre suivra, 
après la messe. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN DU 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Réunion des bergers(ères) et soutiens 
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 16 février 2019 
à 13h en la Paroisse Sainte-Anne de Papenoo. 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s à 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 

- RETRAITE - 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise une retraite 
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31 
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade 
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses 
dons, ses charismes et ses fruits ». 
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères) 
des groupes de prière du Renouveau 
charismatique des paroisses. 
Grande union et soutien de prières ! 
Abondantes bénédictions ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
COMMUNAUTE TE PANE ORA 

Retraite pour tous 
La communauté Te Pane Ora 
organise une retraite ouverte à 
tous les 22, 23 et 24 février 2019 au 
centre de retraite de Tibériade. 

Le thème sera « Les Béatitudes : la loi de la 
sainteté » prêchée par le Père Bruno MAI. 
Pour toutes inscriptions, contacter : 
Manuela JOUEN au 87 78 28 21 – Dolorès 
CHAN au 87 79 94 75 – Luciano FAAURU au 
87 78 78 08. 
 
 
 
 
 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
AFEP de Polynésie 

Catéchèse : Session de formation 
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L’Association de Formation de 
l’Enseignement Privé organise 
une session de formation les 
lundi 18 et mardi 19 février 2019 
à l’ISEPP, à la Mission de 8h à 
11h30 et de 13h à 15h30. 
L’intervenant sera le Père André 

PACHOD, professeur à l’Université de 
Strasbourg et ancien directeur du service 
diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse 
de Strasbourg. 
Thème de la session : « Jésus et son message, 
hier et aujourd’hui … » 
Pour les inscriptions, auprès de : 
Frère Gilles LE GOFF au 87 74 23 37 ou par 
courriel g.legoff@fic.ddec.pf  
ou 
Tehani, par courriel archeveche@catholic.pf  
Soyez toutes et tous les bienvenus ! 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 04 février : « Avec Bernadette, 
apprendre à dire « Au nom du Père » » par Mgr 
Robert LE GALL ; 
> Mardi 05 février : « Le plan de Dieu sur la 
femme » par le Diacre Médéric ; 
> Mercredi 06 février : « Heureux les artisans 
de Paix » par Sr Thérèse ; 
> Jeudi 07 février : « Dieu fait scintiller ma 
vie » par Audrey Salé ; 
> Vendredi 08 février : « Je ne veux pas d’une 
vie tranquille » par Père CEYRAC. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois de Février 2019 

> 01-02-03 février : Retraite des Diacres 

Permanents ; 
> 08-09-10 février : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français ; 
> 15-16-17 février : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; 
> du lundi 18 (midi) au mardi 19 (midi) 
février : Retraite des élèves du Collège La 
Mennais ; 
> 22-23-24 février : Retraite pour tous de la 
Communauté Te Pane Ora. 
 
 



AFEP de Polynésie
Tél : 40 54 84 053 B.P : 105.98713 PPT

Président : Edouard de LONGEAUX

CATÉCHÈSE : SESSION DE FORMATION par Père PACHOD
Mme SARAH LU, directrice pédagogique de l'Enseignement catholique
Frère Gilles LE GOFF, réfèrent pour la Pastorale dans les écoles primaires catholique,

et membre du Service diocésain de catéchèse

Aux catéchistes dans les établissements catholiques
et dans les paroisses du Diocèse de Papeete

Une session de formation vous est proposée durant les vacances scolaires de février. Elle est organisée et prise
en charge par l'AFEP {organisme de formation de l'Enseignement catholique)

* Dates : Lundi 18 février et mardi 19 février 2019

* Lieu : à l'ISEPP, à la Mission

* Horaires : 08 h 00 à 11 h 30 (accueil à partir de 7 h 30) et de 13 h 00 à 15 h 30

* Intervenant : P. André PACHOD, professeur à l'Université de Strasbourg et ancien directeur du service
diocésain de l'Enseignement et de la Catéchèse de Strasbourg.

* Thème proposé par André PACHOD

Enseignement Catholique de
l'Enseignement Privé

M . E m m a n u e l A N E S T I D E S
Directeur Diocésain

JÉSUS ET SON MESSAGE, HIER ET AUJOURD'HUI...
Objectif : une formation de « disciple » pour assurer une mission « d'apôtre » : se mettre à « l'école

de Jésus » avant de l'annoncer, comprendre sa « pédagogie » pour transmettre son message...

Comment ? Être les auditeurs du Sermon sur la Montagne, écouter et comprendre les Béatitudes,
les antithèses, le Notre-Père. Travailler les paraboles, les miracles, les rencontres de Jésus.

Attitudes à développer à travers les thématiques : vivre la confiance, la gratuité, l'espérance,
l'hospitalité, le partage, la bienveillance...

Travail concret : accéder à une plus grande compréhension et mise en œuvre catéchétique des
miracles, des paraboles, des rencontres de Jésus.

Avec la présentation de divers outils et documents catéchétiques pour les enfants et les jeunes.

M e r c i d ' a v a n c e e t à b i e n t ô t I

* INSCRIPTIONS :
- Pour les enseignantfe)s et animateurs de pastorale : auprès de Frère Gilles LE GOFF

parViniin" 87 74 23 37
ou par courriel : g.legoff@fic.ddec.pf

- Pour les catéchistes diocésains :

auprès de Tehanî à l'évêché (archeveche@catholic.pf)
ou auprès de Tiatono Gérard Picard-Robson : gerardpicardrobson@vahoo.fr ; vini : 87 20 99 81

Merci d'indiquer :

N O M e t P r é n o m E t a b l i s s e m e n t

ou paroisse
N i v e a u s c o l a i r e

ou âge des élèves Téléphone



 



Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 
 

Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 

Désirer l’Esprit Saint,  
ses dons, ses charismes,  

et ses fruits 
Dates : du vendredi 29 mars au dimanche 31 mars 2019 

Lieu :  Centre de Tibériade – Miti Rapa à la Presqu’Ile 

Renseignements (inscription : toute personne âgée de plus de 15 ans)  �Homme    �Femme 

Nom ……………………………………………… Prénom ………………………………………………………… 

Âge …………………… Tél/Vini …………………………… Mail ……………………………………………… 

Baptisé ? (coche Oui ou Non) : Oui � (si Oui précise ta confession)…………………………………..… Non �      

Paroisse : ……………………………………Groupe de prière charismatique…………………………………… 

Antécédents médicaux (handicap, traitement, régime particulier,…) :………………………………………… 

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

 
Règlement : ESPECE ou CHEQUE (libellé au nom de Camica Tibériade Mitirapa) Participation : 3 800 xpf 

Partie à conserver par le berger du Renouveau charismatique de la paroisse et à transmettre à : 
9 Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, rachel.snow@mairiedepunaauia.pf (Secteur paroissial de Faaa 

à Papeari et la presqu’île) 

9 Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69, rod_viriamu@yahoo.com (Secteur paroissial de Papeete à 
Faaone et les îles) 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reçu à remettre au retraitant 

Mr / Mme / Mle ……………………………………………………………………………….……………………… 

est inscrit à la retraite du Renouveau du 29 au 31 mars 2019 au Centre de Tibériade – Miti Rapa 
organisée par le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique sur le 
Thème : « Désirer l’Esprit Saint, ses dons, ses charismes, et ses fruits ». 
 
Renseignements pratiques : 

La retraite se déroule à Tibériade : du vendredi 29 mars 2019 Î accueil à partir de 15h00  
                                                        Au dimanche 31 mars 2019 Î à 12h00 

Consignes importantes : Merci d’accueillir et de respecter avec bienveillance les consignes pour vivre tous 
ensemble une belle rencontre avec Jésus ! ! 
9 Respecte la chambre, ou le lit ou le matelas que t’attribueront les responsables 
9 Prévoit des sacs séparés : les couples seront séparés pour le couchage 
9 Apporte ta trousse de toilette, literie (drap, coussin), vêtements pour 3 jours, tes médicaments si tu suis un 

traitement médical, ta bible et de quoi écrire 
9 Respecte le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.  
9 Ne bois pas, ne mange pas, ne fume pas à l’intérieur des locaux 
9 Eteins la lumière et le brasseur d'air en quittant ta chambre  
9 Ne bois JAMAIS l'eau au robinet (des bouteilles d’eau sont en vente) 
9 06h: bruit matinal - 22h: extinction des feux 
9 Ne te gare pas sur la pelouse autour de la chapelle et au-devant du bâtiment « St Louis » 
9 Gare-toi derrière le bâtiment « St Louis », devant et derrière le bâtiment « St Jean », sous les arbres... 

 
Une question ? Î Adresse-toi au berger du Renouveau charismatique de la paroisse avec qui tu t’es inscrit ! 

mailto:rachel.snow@mairiedepunaauia.pf
mailto:rod_viriamu@yahoo.com
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 06 février 2019 

               48e année            N. 6 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

UN MOMENT HISTORIQUE 
 

Ce mardi 05 février, le Pape a célébré la messe avec 135 000 fidèles. La particularité de cette eucharistie 
est le lieu de sa célébration : Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, à seulement 300 km de l’Arabie 
Saoudite, près du Qatar et de l’Iran. Il s’agit bien d’un événement historique, une étape cruciale dans le 
dialogue interreligieux entre catholiques et musulmans, le signe fort d’un changement au sein du monde 
musulman lui-même. 
 
Le Pape François est le premier pape à fouler le sol d’un pays de la péninsule arabique. Il y a peu encore, 
très peu de personnes auraient pensé cela possible compte tenu notamment des relations tendues entre 
l’Occident et l’Orient qui déteignent forcément sur l’entente entre les religions, la liberté religieuse réduite 
au minimum pour les non-musulmans et, non loin, les persécutions contre les chrétiens. 
 
Les Émirats ont décrété en 2019 une Année de la tolérance. De fait, le pays se démarque des autres régions 
par un islam modéré. Bien que les activités prosélytes soient interdites comme le fait de mener des activités 
associatives, les chrétiens qui vivent là peuvent célébrer leurs sacrements en toute liberté et ne font pas 
l’objet de discrimination manifeste. 
 
Si l’actualité du Moyen-Orient impose une vision délétère des relations interreligieuses. Dans les faits, le 
dialogue a toujours été maintenu. À vrai dire, la tradition est très ancienne. Il y a 800 ans, François d’Assise 
était reçu par le sultan al-Malik al-Kāmil. Plus proche de nous, le pape Jean-Paul II a fondé le mouvement 
des rencontres d’Assise pour réunir toutes les religions autour du thème de la paix, la cohabitation et la 
fraternité. Benoît XVI a fait de même. 
 
Parmi les nombreux points d’orgue de cette visite, la signature d’une déclaration commune par le pape 
François et le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb est historique. L’intitulé du document est en soi 
significatif : « Document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence 
commune ». Le texte formule une condamnation sans appel du terrorisme et de la violence, promeut la 
paix en toute circonstance, la liberté religieuse et le droit des femmes. 
 
Nous pouvons au moins entendre l’affirmation suivante : « nous demandons à nous-mêmes, et aux 
dirigeants du monde, aux artisans de la politique internationale et de l’économie mondiale, de s’engager 
sérieusement à répandre la culture de la tolérance, de la cohabitation et de la paix ; d’intervenir le plus 
rapidement possible pour arrêter l’effusion de sang innocent et mettre fin aux guerres, aux conflits, à la 
dégradation de l’environnement et au déclin culturel et moral que vit actuellement le monde ». 
 
Une manière de signifier que la violence n’a pas d’origine religieuse ou ethnique, qu’elle provient du cœur 
de l’homme, et que contre elle, nous avons bien besoin que des hommes comme le Pape ou le Grand Imam 
nous ouvrent le chemin de la paix et de la concorde. 
 

B.V. 
 

ARCHIDIOCESE 
… DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE 

… qui s’est rendu d’urgence en France au chevet 
de sa mère Colette. Unissons par la prière. 

 
… DU PERE GERALD TEPEHU 

… qui est à Pukarua depuis le 24 janvier et ce, 
jusqu’au 14 février. 
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… DU PERE LUCIEN LAW 

… qui se rendra à Maupiti du 15 au 19 février. 
 

… DU PERE DENIS BERTIN 
… qui est en France jusqu’au 22 février. 
 

PAROISSE SAINTE-THERESE 
A sa demande et pour raison de santé, le Père 
Sergio TEFAU a été déchargé temporairement 
de ses fonctions d’administrateur paroissial de 
Ste Thérèse et de la direction du CDPJ. Le RD 
Guy BESSERT est chargé de l’animation 
pastorale de la paroisse Ste Thérèse, en lien avec 
les diacres de cette paroisse. Cette décision 
prend effet ce Mardi 05 Février 2019. 
 

PAROISSE SAINT-THOMAS APOTRE, PUEU 
… organise une prière de guérison le dimanche 
10 février à 16h animée par le Père Gilbert. 
Soyez toutes et tous les bienvenus. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 24 février. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise une retraite 
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31 
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade 
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses 
dons, ses charismes et ses fruits ». 
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères) 
des groupes de prière du Renouveau 
charismatique des paroisses. 
Grande union et soutien de prières ! 
Abondantes bénédictions ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
COMMUNAUTE TE PANE ORA 

Retraite pour tous 
La communauté Te Pane Ora 
organise une retraite ouverte à 
tous les 22, 23 et 24 février 2019 au 
centre de retraite de Tibériade. 

Le thème sera « Les Béatitudes : la loi de la 
sainteté » prêchée par le Père Bruno MAI. 
Pour toutes inscriptions, contacter : 
Manuela JOUEN au 87 78 28 21 – Dolorès 

CHAN au 87 79 94 75 – Luciano FAAURU au 
87 78 78 08. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata organise une retraite à 
Tibériade les 15,16 et 17 Février et qui a pour 
thème : « JE CROIS EN JESUS CHRIST » 
Inscriptions : Rosina : 87 261 200 - Brigitte : 87 
723 761 - Jasmine : 89 706 921 
Par mail : fraternitephata@yayoo.fr 
Pour le week-end et par personne : 3 500 Frs. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
AFEP de Polynésie 

Catéchèse : Session de formation 
L’Association de Formation de 
l’Enseignement Privé organise 
une session de formation les 
lundi 18 et mardi 19 février 2019 
à l’ISEPP, à la Mission de 8h à 
11h30 et de 13h à 15h30. 
L’intervenant sera le Père André 

PACHOD, professeur à l’Université de 
Strasbourg et ancien directeur du service 
diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse 
de Strasbourg. 
Thème de la session : « Jésus et son message, 
hier et aujourd’hui … » 
Pour les inscriptions, auprès de : 
Frère Gilles LE GOFF au 87 74 23 37 ou par 
courriel g.legoff@fic.ddec.pf  
ou 
Tehani, par courriel archeveche@catholic.pf  
Soyez toutes et tous les bienvenus ! 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
CALENDRIER LITURGIQUE 

Normalement le calendrier liturgique 2019 
imprimé a été complété par un papillon inséré 
par agrafage page 19 : 
Ci-après le texte de la colonne en français : 
Ma 12/02 (vert) [sem.p.598] Férie. 
L : Gn 1, 20 - 2, 4a 
Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 
Alléluia. Alléluia. 
Incline mon cœur vers tes exigences ; fais-moi 
la grâce de ta loi, Seigneur. 
Alléluia. 
Ev : Mc 7, 1-13 
 
Ci-après le texte de la colonne en tahitien : 
12/02 (matie) Mahana noa. 
T : Gen 1, 20 - 2, 4a 
Sal 8, 4-5, 6-7, 8-9 
Alleluia. Alleluia. 
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‘A ‘ume i ta’u mafatu i ta oe mau faaueraa ; na 
roto i to aroha, ho mai ia’u i ta oe na ture, e te 
Fatu e. Alleluia. 
Ev : Mar 7, 1-13 
 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 11 février : « Les miracles de Marie 
sont aussi pour toi » par Sr Emmanuel ; 
> Mardi 12 février : « Avec Bernadette, 
apprendre à dire ‘Et du Fils’ » par P. François 
Xavier ; 
> Mercredi 13 février : Témoignage de chaque 
animateur de la radio pour marquer la Journée 
Mondiale de la Radio ; 
> Jeudi 14 février : « 5 points pour réussir son 
couple » par P. Denis Sonet ; 
> Vendredi 15 février : « Les défis de la vie du 
couple aujourd’hui » par Chantal Rondeau. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

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

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Février 2019 
> 08-09-10 février : Retraite du Te Vai Ora 
pour Hommes en Français ; 
> 15-16-17 février : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; 
> du lundi 18 (midi) au mardi 19 (midi) 
février : Retraite des élèves du Collège La 
Mennais ; 
> 22-23-24 février : Retraite pour tous de la 
Communauté Te Pane Ora. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 13 février 2019 

               48e année            N. 7 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

FIFO 2019 ET CRISE HUMANITAIRE 
 
Le Fifo 2019 vient de s’achever. Le palmarès final récompense cinq documentaires sur les migrants placés 
en détention sur l’île Christmas, un artiste chanteur aborigène du nom de Gurrumul, l’hommage rendu à 
son père par le fils de Jean-Marie Tjibaou, l’histoire du tatouage aux Marquises (prix du public), le combat 
de la population des îles Kiribati et de leurs dirigeants face à la montée des eaux due au réchauffement 
climatique (grand prix). 
 
Chacun de ces documentaires met en lumière des sujets forts de la vie en Océanie : l’histoire si dramatique 
du peuple aborigène incarnée par un artiste aveugle-né qui a gagné une célébrité par sa sincérité et sa 
persévérance, celle non moins dramatique de la population Kanak et de son combat pour la dignité, le ré-
enracinement du peuple marquisien dans ses coutumes et ses traditions. 
 
La condition des migrants provenant du Moyen-Orient sur l’île Christmas et le combat de la population 
kiribatienne attirent notre attention dans la mesure où les deux documentaires en question dévoilent sous 
nous yeux ni plus ni moins une crise humanitaire en cours. Au moment de la remise du prix, le président 
du jury a eu ces mots forts : « J’espère que cela permettra une prise de conscience de l’urgence d’agir. 
Personne ne doit pouvoir dire demain : "je ne savais pas" ». 
 
Tout ceci interpelle inévitablement la foi chrétienne. Pensons simplement à l’évangile de dimanche 
prochain où Jésus annonce le malheur de ceux et celles qui traversent la vie sans se préoccuper des drames 
qui les entourent (Luc 6,17.20-26). Ainsi en est-il de nous tous si nous gardons les yeux fermés, préoccupés 
seulement par nos petites affaires. 
 
Le pape François lance régulièrement des appels pour défendre les migrants et les victimes du 
réchauffement climatique. Dans son encyclique sur la sauvegarde de la planète, il rappelait notamment 
ceci : « Malheureusement, il y a une indifférence générale face à ces tragédies qui se produisent en ce 
moment dans diverses parties du monde. Le manque de réaction face à ces drames de nos frères et sœurs 
est un signe de la perte de ce sens de responsabilité à l’égard de nos semblables ». 
 
Ces deux crises humanitaires sont donc intimement liées : migrants de la guerre et migrants du 
réchauffement climatique sont les victimes d’un égoïsme généralisé à l’échelle planétaire. Comme 
chrétiens, notre foi nous place immédiatement en faveur des victimes. Le Fifo a récompensé en Gurrumul 
un artiste porte-parole des valeurs de respect issues de sa tradition aborigène, il était né aveugle, il avait 
pourtant les yeux bien ouverts sur le monde. 
 

B.V. 

ARCHIDIOCESE 
… DU PERE JOEL AUMERAN 

… qui se rendra sur Huahine pour le Te Vai Ora 
du 17 au 24 février. Père Joël sera accompagné 
des diacres Gaspar et Juanito. 

 
 
 
 

… DU PERE DENIS BERTIN 
… qui est en France jusqu’au 22 février. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 24 février. 
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MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise une retraite 
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31 
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade 
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses 
dons, ses charismes et ses fruits ». 
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères) 
des groupes de prière du Renouveau 
charismatique des paroisses. 
Grande union et soutien de prières ! 
Abondantes bénédictions ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
COMMUNAUTE TE PANE ORA 

Retraite pour tous 
La communauté Te Pane Ora 
organise une retraite ouverte à 
tous les 22, 23 et 24 février 2019 au 
centre de retraite de Tibériade. 

Le thème sera « Les Béatitudes : la loi de la 
sainteté » prêchée par le Père Bruno MAI. 
Pour toutes inscriptions, contacter : 
Manuela JOUEN au 87 78 28 21 – Dolorès 
CHAN au 87 79 94 75 – Luciano FAAURU au 
87 78 78 08. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité Ephata organise une retraite à 
Tibériade les 15,16 et 17 Février et qui a pour 
thème : « JE CROIS EN JESUS CHRIST » 
Inscriptions : Rosina : 87 261 200 - Brigitte : 87 
723 761 - Jasmine : 89 706 921 
Par mail : fraternitephata@yayoo.fr 
Pour le week-end et par personne : 3 500 Frs. 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
AFEP de Polynésie 

Catéchèse : Session de formation 
avec Père André PACHOD 

Suite à un nombre très important d’inscrits à la 
formation qui aura lieu du 18 au 19 février 2019 
dans l’amphithéâtre de l’ISEPP et compte tenu 
du nombre de places limités sur le site, il est 
demandé aux participants inscrits, d’organiser 
des covoiturages. Il est possible de garer vos 
véhicules à l’église Maria no te Hau. 
Rappel du dispositif de la formation : 
Horaires de la formation : de 8h à 11h30 et de 
13h à 15h30 – Accueil à partir de 7h30 
Les inscriptions sont closes. 
D’avance, merci de votre compréhension. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 18 février : « L’appel de Dieu est sans 
repentance » » par le Cardinal SCHONBORN ; 
> Mardi 19 février : « Avec Bernadette, 
apprendre à dire « Et du Saint Esprit » » par 
Salvatore Martinez ; 
> Mercredi 20 février : « L’adoration 
eucharistique comme fondement de la justice 
sociale » par le Cardinal Peter TURKSON ; 
> Jeudi 21 février : Témoignage de vie et de foi 
– Invitée : Patricia TUHOE » ; 
> Vendredi 22 février : « Découvre et deviens 
qui tu es ? » par Père Geoffroy Marie. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  

TIBERIADE 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Février 2019 
> 15-16-17 février : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; 
> du lundi 18 (midi) au mardi 19 (midi) 
février : Retraite des élèves du Collège La 
Mennais ; 
> 22-23-24 février : Retraite pour tous de la 
Communauté Te Pane Ora. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 20 février 2019 

               48e année            N. 8 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

« LES HOMMES SONT FAIT D’ARGILES » 
 
Ce dimanche, saint Paul dans la deuxième lecture tirée de sa lettre aux Corinthiens livre une belle réflexion 
sur la condition humaine. En comparant Adam « le premier homme » avec le Christ « l’être spirituel », 
Paul relève à la fois la distance qui les sépare autant que leur proximité : « Pétri d’argile, le premier homme 
vient de la terre, le deuxième homme, lui, vient du ciel ».  
 
L’image de l’argile évoque bien la fragilité de la condition humaine qui ne cesse d’apparaître depuis que 
l’humanité existe. Dans la première lecture, David, qui n’est pas encore roi, affronte Saül qui est roi. La 
jalousie de ce dernier est telle qu’il cherche à tout prix à faire disparaître son rival. Dans l’évangile, Jésus 
dénonce les fausses fraternités qui consistent à ne faire du bien qu’à ceux qui nous en font.  
 
Ce que Jésus demande paraît pourtant bien au-dessus de nos forces. Comment donc aimer ses ennemis ? 
Comment faire du bien à ceux qui nous détestent ? Comment tendre l’autre joue à celui qui nous a déjà 
frappé ? Comment donner son manteau à celui qui nous a déjà pris la tunique ? En somme, comment être 
miséricordieux comme le Père est miséricordieux ? Oui, « les hommes sont faits d’argile » dit saint Paul, 
que pouvons-nous donc espérer de l’homme ?  
 
Un Père de l’Eglise nommé Tertullien, qui a vécu vers la fin du 2e siècle, a eu cette belle réflexion, toujours 
à propos de la condition humaine. Selon lui, l’homme a été créé à la ressemblance de celui qui devait 
s’incarner dans la même chair : « Représente-toi Dieu tout entier occupé à donner figure à l’œuvre de sa 
main : il y a appliqué son intelligence, son action, son conseil, sa sagesse et sa providence, et avant tout 
son affection. Car tout ce qui était imprimé dans ce limon, c’était la pensée du Christ, l’homme à venir ».  
 
De là provient donc la proximité inattendue entre Adam et le Christ : le projet divin qui présida à la création 
de l’humanité, quand Dieu créait l’homme, Il pensait au Christ. Oui, même si nous sommes faits d’argiles, 
il y a bien quelque chose à espérer de nous. Le Fils, le Verbe de Dieu fut lui-même pétri d’argile. Mais lui 
vient du ciel, et s’il y a une espérance, c’est bien grâce à lui.   
 
 

B.V. 

 
 

ARCHIDIOCESE 
… DU PERE JOEL AUMERAN 

… qui se rendra sur Huahine pour le Te Vai Ora 
du 17 au 24 février. Père Joël sera accompagné 
des diacres Gaspar et Juanito. 

 
… DU PERE DENIS BERTIN 

… qui est en France jusqu’au 22 février. 
 
 

 
 

 
CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 24 février. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise une retraite 
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31 
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade 
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avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses 
dons, ses charismes et ses fruits ». 
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères) 
des groupes de prière du Renouveau 
charismatique des paroisses. 
Grande union et soutien de prières ! 
Abondantes bénédictions ! 

Diacre Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
COMMUNAUTE TE PANE ORA 

Retraite pour tous 
La communauté Te Pane Ora 
organise une retraite ouverte à 
tous les 22, 23 et 24 février 2019 au 
centre de retraite de Tibériade. 

Le thème sera « Les Béatitudes : la loi de la 
sainteté » prêchée par le Père Bruno MAI. 
Pour toutes inscriptions, contacter : 
Manuela JOUEN au 87 78 28 21 – Dolorès 
CHAN au 87 79 94 75 – Luciano FAAURU au 
87 78 78 08. 
 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
La Fraternité animera une retraite au Centre 
Cana à Outumaoro les 01, 02 et 03 mars 
prochain sur le thème « Vivre 
l’Eucharistie ». 
Cette retraite vous invite à redécouvrir 
l’Eucharistie dans son déroulement, pour la 
vivre en toute intériorité, afin qu’elle ne 
devienne pas une habitude, et reste une véritable 
rencontre d’amour avec le Seigneur. 
La retraite est ouverte à tous. 
Accueil le vendredi 01 mars à partir de 17h et la 
clôture le dimanche 03 mars à 11h30. 
Participation : 3 000 frs/personne : pour cela, 
contacter Georgette au 87 79 65 02 ou Myriam 
au 87 28 53 10. 
Bienvenue à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 

les enseignements suivants : 
> Lundi 25 février : «Avec Bernadette 
apprendre à dire AMEN  » par Mgr Marc 
AILLET ; 
> Mardi 26 février : «Quelle affectivité pour le 
prêtre  » par Mgr Joe GRECH; 
> Mercredi 27 février : «L'Eucharistie  » par 
Jean PLIYA; 
> Jeudi 28 février : "Etre le cryénéen de nos 
frères en souffrance": par Jean Claude. M; 
> Vendredi 1er mars : «Cesse d'être 
incrédule  » par Père Guy LEPOUTRE / Cyril 
FAURE. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

 
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  

TIBERIADE 
Voici le calendrier des retraites pour le … : 

Mois de Février 2019 
> du lundi 18 (midi) au mardi 19 (midi) 
février : Retraite des élèves du Collège La 
Mennais ; 
> 22-23-24 février : Retraite pour tous de la 
Communauté Te Pane Ora. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 27 février 2019 

               48e année            N. 9 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

RENCONTRE AU VATICAN POUR LA PROTECTION DES MINEURS 
 
 Du 21 au 24 Février 2019 se tenait au Vatican la « rencontre pour la protection des mineurs dans 
l’Église ». Etaient convoqués pour ces trois jours les représentants de l’Eglise Catholique dans le monde 
(dont Mgr Paul Donoghue », évêque de Rarotonga et président de la conférence des évêques du Pacifique 
– CEPAC – dont fait partie notre diocèse de Papeete). Cette rencontre voulait manifester la détermination 
du successeur de St Pierre dans la lutte contre les abus sexuels dans l’Église. Elle fut également un signe 
de plus de sa volonté que l’Église catholique, à tous niveaux, prenne la mesure de la gravité de la crise 
qu’elle traverse et engage les moyens indispensables à la lutte contre les abus sexuels. Le Pape appelait à 
être concret : « Le saint Peuple de Dieu nous regarde et attend de nous, non pas de simples et faciles 
condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces à préconiser. Il faut être concret ». Mgr Pontier, 
archevêque de Marseille et président de la conférence des évêques de France, présent à cette rencontre 
témoigne : « Ces trois jours de travail dense ont été à la fois riches d’enseignements pratiques, 
d’invitations à progresser, d’échanges entre nous, de communion dans notre foi, mais aussi pleins de 
tristesse, de honte, d’émotion et de souffrance lorsque les témoignages de personnes victimes venaient 
ponctuer nos travaux…La primauté de la parole des personnes victimes dans la prise en compte du drame 
des abus sexuels dans l’Église est sans doute le premier message de ce sommet. Toute notre Église, depuis 
nos paroisses jusqu’au Vatican, doit comprendre que la souffrance vécue et exprimée par les personnes 
victimes est fondatrice de notre action pour aujourd’hui et pour demain. Écouter ces personnes mais aussi 
les accompagner dans leur douloureux chemin de vie est le premier devoir de l’Église » 
 Dans un article publié sur « Vatican News », Andrea Tornielli commente le discours final prononcé 
par le Pape François au terme de cette rencontre : « Le Pape a élargi son discours aux abus dans le monde, 
et pas uniquement dans l'Église, pour exprimer une préoccupation de père et de pasteur. François 
n’entend pas minimiser la gravité des abus perpétrés dans la sphère ecclésiale, parce que l’abominable 
inhumanité du phénomène « devient encore plus grave et scandaleuse dans l’Église ». Les parents qui 
avaient confié leurs enfants aux prêtres pour qu'ils grandissent et soient éduqués dans la foi, se les ont vus 
restituer blessés dans leur corps et dans leur âme de manière irrémédiable et permanente… Le cri 
silencieux des victimes, le drame irréparable de leur vie détruites … a bruyamment raisonné dans la salle 
du synode. Il a transpercé le cœur des évêques et des supérieurs religieux. Il a balayé les justifications, les 
arguments juridiques alambiqués, la froideur des discussions techniques, la recherche d’un abri derrière 
les statistiques. La gravité absolue du phénomène est devenue la conscience de l'Église universelle comme 
jamais auparavant… La rencontre au Vatican n’a pas été uniquement un coup de poing dans l’estomac 
pour sensibiliser les participants à l’action dévastatrice du mal et du péché et donc, à la nécessité de 
demander pardon en invoquant l'aide de la grâce divine. Ce sommet témoigne également de la ferme 
volonté de concrétiser rapidement, dès les prochains mois, par des choix opérationnels efficaces, ce qui a 
émergé des échanges. Car la conscience de la gravité du péché et l'appel constant au Ciel pour implorer 
de l'aide qui ont caractérisé cette rencontre au Vatican, vont de pair avec un engagement renouvelé et 
actif, afin de garantir des environnements ecclésiaux toujours plus sûrs pour les mineurs et les adultes 
vulnérables. En espérant que cet engagement puisse également toucher tous les autres secteurs de nos 
sociétés… » 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
 
 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE PERE JOEL 
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… qui se rendra à Rimatara, Rurutu et Tubuai 
du 04 au 15 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
… qui se rendra à Takume du 28 février au 14 
mars.  
 

RETRAITE ANNUELLE DES PRETRES 
Les prêtres seront en retraite spirituelle au 
Centre Diocésain de Tibériade du 11 au 15 mars. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences de Carême 

« L’Eglise missionnaire » 
La paroisse met en place un temps 
de ressourcement et de préparation 
à Pâques, à travers différentes 
conférences, qui seront données : 

Ø Dimanche 17 mars par Père Vetea 
BESSERT 

Thème : « Comment susciter aux jeunes, le 
désir de participer à la mission » 

Ø Dimanche 24 mars par Père Olivier 
MONDON 

Thème : « La mission du chrétien » 
Ø Dimanche 31 mars par Monseigneur 

Jean Pierre COTTANCEAU 
Thème : « A quoi Dieu nous appelle » 

Ø Dimanche 07 avril par Diacre Gaspar 
MAHAGA 

Thème : « La famille missionnaire » 
Les horaires sont présentés comme suit : 
De 17h à 17h45 : Conférence 
De 17h45 à 18h : Adoration du St Sacrement 
Soyez les bienvenus. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise une retraite 
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31 
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade 
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses 
dons, ses charismes et ses fruits ». 
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères) 
des groupes de prière du Renouveau 
charismatique des paroisses. 
Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE 

Assemblée Générale 2019 
Mardi 05 mars à Maria no te Hau, Papeete 

de 7h30 à 16h 
L’AFC est l’unique mouvement 
familial avec un statut d’association 
de loi 1901, guidé par 
l’enseignement social de l’église 

catholique, et en tant que telle, elle agit en 
représentant toutes les familles en Polynésie. 
Après l’AG 2018, marquée par la présence du 
Président national des AFC, Jean-Marie 
ANDRES, celle de cette année sera encore une 
fois importante, avec le programme suivant : 
- Dès 6h : Petit déjeuner offert par la paroisse 
- 7h30 : Début de l’Assemblée Générale 
- Faariiraa paroissial 
- Présentation du bilan moral et financier de 
l’AFC de l’année 2018 et vote du quitus 
- Enseignement de Monseigneur Jean Pierre 
COTTANCEAU sur le thème de l’AG 
« Culture de vie et culture de mort » 
- Interventions de la Ministre de la Famille, 
Mme Isabelle SACHET – de Mr Edouard 
FRITCH, Président du Pays 
- Choix de suivre un des 5 ateliers 
d’information-débat durant 2 heures concernant 
des sujets de société actuels : 
> bioéthique et PMA (révision de la loi en 2019) 
> éducation sexuelle et Gender 
> addictions : alcools et drogues 
> violences intrafamiliales 
> consommation et surendettement. 
- Messe suivi du repas préparé par la paroisse 
- Après-midi : chants et danses récompensés par 
des lots 
Cette journée sera un temps de rencontre, de 
partage dans la fête entre les familles. 
Venez et invitez d’autres familles à venir à 
cette journée de rencontre, de partage et de 
fête. Bienvenue à tous. 
Pape François, à la rencontre mondiale des familles en 
août 2018 à Dublin : « … En m’adressant aux autorités, 
au Château de Dublin, j’ai réaffirmé que l’Eglise est une 
famille de familles et que, comme un corps, elle soutient 
ses cellules dans leur rôle indispensable pour le 
développement d’une société fraternelle et solidaire. » 
 
 
 
 
 
 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
La Fraternité animera une retraite au Centre 
Cana à Outumaoro les 01, 02 et 03 mars 2019 
prochain sur le thème « Vivre 
l’Eucharistie ». 
Cette retraite vous invite à redécouvrir 
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l’Eucharistie dans son déroulement, pour la 
vivre en toute intériorité, afin qu’elle ne 
devienne pas une habitude, et reste une véritable 
rencontre d’amour avec le Seigneur. 
La retraite est ouverte à tous. 
Accueil le vendredi 01 mars à partir de 17h et la 
clôture, le dimanche 03 mars à 11h30. 
Participation : 3 000 frs/pers. Pour cela, 
contacter Georgette au 87 79 65 02 ou Myriam 
au 87 28 53 10. 
Bienvenue à tous ! 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Samedi 09 mars 2019 

Séminaire de l’Enseignement Catholique 
à l’ISEPP 

« La responsabilité en partage » 
« Dieu a créé le monde comme la 
mer crée le rivage : en se retirant » 
Hölderlin. La citation de l’auteur 
évoque la situation où, une fois le 
monde créé, Dieu donne la liberté et 

la responsabilité aux hommes de poursuivre son 
œuvre. Cette responsabilité en partage depuis 
l’annonce du Christ « Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19), 
nous invite à la définir dans notre contexte de 
communauté éducative, la décliner en axes de 
réflexion, la traduire en actes, et porter du fruit. 
 
A ce titre, la Direction de l’Enseignement 
Catholique organise son séminaire annuel 
autour du thème « La responsabilité en 
partage » afin que chacun puisse y apporter son 
analyse, son expérience, sa projection… sa 
pierre à l’édifice. D’avance, nous sommes 
reconnaissants du temps que vous consacrez à 
participer au séminaire où la participation de 
jeunes étudiants de l’ISEPP nous apportera un 
regard croisé sur le thème. 
 
Inscription auprès des établissements scolaires et de la 
Direction de l’Enseignement Catholique. 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 04 mars : « Le combat au cœur de 
l’épreuve » par Elizabeth Couturier ; 
> Mardi 05 mars : « Apprivoiser ses 
sentiments » par Virginie et Timothée 

BERTHON ; 
> Mercredi 06 mars : « L’inévitable combat » 
par Bernard Dubois ; 
> Jeudi 07 mars : « Vivre de la Parole de Dieu 
» par Père Maximilien Marie ; 
> Vendredi 08 mars : « La place de la femme 
dans l’église au temps de Jésus » par Patricia 
TUHOE. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

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

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois de Mars 2019 

> 01-02-03 mars : Retraite pour tous sur le 
thème du « Pardon » avec la Fraternité Ephata ; 
> 08-09-10 mars : Retraite pour les pèlerins de 
la Fraternité ND de l’Agapé  ; 
> du lundi 11 (matin) au vendredi 15 (midi) 
février : Retraite des Prêtres ; 
> 15-16-17 mars : Communauté du Christ 
> 22-23-24 mars : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français 
> 28-29-30 mars : Retraite du Renouveau 
Charismatique sur le thème « Désirer l’Esprit 
Saint, ses dons, ses charismes et ses fruits. » 
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CONDOLEANCES ET SYMPATHIE 
 

Décès de Mme Colette COTTANCEAU, 
maman de Monseigneur Jean Pierre 

 

 

 
 
 
 
 
 

Loué sois-tu, mon Seigneur, 
par sœur notre mort corporelle, 

à laquelle nul homme vivant ne peut échapper. 
… 

Heureux ceux qu’elle trouvera 
dans tes très saintes volontés, 

car la seconde mort ne leur fera pas mal. 
 

Saint François d’Assise 
(1182-1226) 

 
 
 
 
 

 
C’est avec ces paroles de Saint François que malgré le chagrin et la peine, j’accueille le retour au 
Seigneur de ma chère Maman, Colette, en sa 91ème année. Mariée en 1952 avec Bernard, mon père, ils 
ont élevé ensemble 6 enfants, et j’en suis le premier. 
 Maman était, est et restera dans la douce mémoire du cœur une femme et une mère douce, 
discrète, effacée, faisant rarement entendre sa voix. Dire qu’elle était « sans profession » est à mes yeux 
une imposture, tant la responsabilité d’élever des enfants est la plus belle des professions, une profession 
d’amour au quotidien, qu’elle a su avec notre père, mener avec courage, abnégation, sans compter sa 
peine. Pourrons-nous un jour connaître le nombre de repas qu’elle a préparé avec amour, les nuits de 
veille lorsque l’un de nous était malade, les sacrifices qu’imposait la présence de 6 enfants à la maison, 
les renoncements auxquels elle dût consentir pour que nous soyons heureux en famille, les petites 
attentions qui nous révélaient combien elle aimait ses enfants et son époux ? Toujours présente à notre 
retour d’école, elle nous préparait le goûter qui très souvent était partagé par les copains et copines qui 
aimaient se retrouver autour d’elle à cause de son attitude d’accueil, de l’écoute de son cœur de mère ! 
 Elle fut également croyante, cherchant à servir l’église de façon discrète, sans tapage : elle 
s’occupa pendant un temps des linges d’autel de la paroisse, allait visiter les malades à l’hôpital… Elle 
fit même, il y a bien des années de cela, le catéchisme à la maison… 
 Elle aimait réciter cette prière à Marie qu’elle avait appris alors qu’adolescente, elle était en 
pension. Je l’ai récitée bien des fois avec elle, jusqu’à ces derniers jours, alors que je me trouvais près 
d’elle, consciente, sereine, apaisée, sachant que son heure était arrivée. 
 
 
 
 
 
Voici cette prière : 
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Vierge Sainte, 
Au milieu de vos jours glorieux, 

N’oubliez pas les tristesses de la terre. 
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, 

Qui luttent contre les difficultés 
Et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de la vie. 

Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui ont été séparés. 
Ayez pitié de l’isolement du cœur. 

Ayez pitié de la faiblesse de notre foi. 
Ayez pitié des objets de notre tendresse. 

Ayez pitié de ceux qui pleurent,  
de ceux qui prient, de ceux qui tremblent. 

Donnez à tous l’espérance et la paix. 
Amen 

 
 A vous tous qui avez joint votre prière à la mienne dans ce moment difficile, je 
veux dire un grand merci et je suis bien certain que maman, ayant rejoint notre mère du 
ciel, intercède auprès du Seigneur pour votre pasteur et notre Eglise diocésaine. Merci. 

Je célèbrerai une messe pour ma Maman ce Jeudi 28 Février à 05h30 du matin 
en l’église Maria No Te Hau. 
 Pour les prêtres et diacres qui pourront se joindre à la célébration, la couleur 
liturgique sera BLANC. 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 06 mars 2019 

               48e année            N. 10 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

TEMPS DE CAREME 
 
 Ce Mercredi a débuté le temps du Carême avec la célébration des cendres. Il faut bien avouer que 
souvent, ce temps de Carême est associé à la notion de sacrifice, de privations : « il faut jeûner, il faut faire 
l’aumône, il faut prier … ». Oui, ce temps de Carême vient bousculer nos habitudes, nos tranquillités, 
notre routine quotidienne, notre confort spirituel. N’en soyons pas étonnés, la nature humaine est ainsi 
faite… Il serait cependant dommage de vivre comme une épreuve incontournable ce temps qui nous 
conduit à la joie de Pâques. Saurons-nous nous réjouir de ce temps de Carême qui nous invite à la 
conversion, afin de laisser le Seigneur faire irruption de façon nouvelle dans nos vies, dans nos cœurs ? Il 
nous est donné pendant ces 40 jours de faire le point sur la qualité de nos relations avec Dieu (la prière), 
avec nos frères (l’aumône) et avec nous-mêmes (le jeûne). 
 Notre relation à Dieu est-elle une relation d’intérêt ou de confiance et d’abandon ? L’expérience 
des Hébreux au désert avec Moïse vient illustrer cette question : « Dieu nous a t’il conduit au désert pour 
nous faire mourir de faim ? » … Inquiétude légitime qui parfois nous assaille. Nous nous inquiétons de 
tout : la situation du monde, les conflits sociaux, la famille, les enfants à élever, la santé, l’avenir des 
siens… Peut-être devrions-nous donner plus de place à la confiance en Dieu et à la prière, non pas que cela 
va régler nos problèmes comme par magie, mais le Seigneur peut si nous lui demandons, nous donner 
courage, force et confiance pour les résoudre. D’où l’importance de se donner ces temps d’intimité avec 
lui pour accueillir son aide, son Esprit, sa confiance. Prière aussi pour accueillir sa miséricorde lorsque 
nous faisons l’expérience de notre faiblesse, de nos échecs, de nos infidélités. N’oublions pas que la 
victoire du Satan, c’est de nous faire douter de la miséricorde de Dieu ! Prière enfin pour nos frères et 
sœurs en souffrance, prière qui nous rapproche d’eux et fait grandir entre nous cette fraternité que Jésus 
nous demande. 
 Notre relation aux autres, est-elle une fois encore une relation d’intérêt ou une relation de don et 
de partage ? Aimer l’autre pour lui-même… Le mot « aumône » désigne dans l’Ancien Testament la 
miséricorde de Dieu pour l’Homme ou bien encore la miséricorde de l’Homme pour son semblable. Cette 
miséricorde n’est authentique que si elle se traduit en actes parmi lesquels figure en bonne place le soutien 
matériel à ceux qui sont dans le besoin. Pratiquer l’aumône, c’est imiter le geste de Dieu qui, le premier, a 
fait preuve de bonté envers l’homme. A travers le frère malheureux, c’est Jésus lui-même que nous 
atteignons : « Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous l’avez fait ! » (Mt 25, 31 
– 46) 
 Notre relation à nous-mêmes : par la pratique du jeûne, l’homme associe le corps à la démarche 
spirituelle. Le jeûne accompagné de la prière, sert à traduire l’humilité devant Dieu. Quand, dans l’Ancien 
Testament, un homme s’abstient de manger, alors qu’il tient la nourriture pour un don de Dieu, cette 
privation est un geste religieux : se tourner vers le Seigneur dans une attitude de dépendance et d’abandon. 
Ainsi devient-il possible d’accueillir l’action de Dieu et se mettre en sa présence. Finalement, c’est pour 
l’amour de Dieu que nous sommes appelés à pratiquer un jeûne qui soit expression de notre espérance en 
lui, un jeûne qui ouvre le cœur à l’action de Dieu qui voit et agit dans le secret ! 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
NOMINATION 

Sur décision de Monseigneur Jean Pierre, 
le Père Claude JOUNEAU, de la Compagnie 
de Saint Sulpice, 
est nommé, 
Administrateur Paroissial par interim de la 
paroisse Sainte Thérèse de Papeete, incluant la 
chapelle Saint Jean Bosco, 
pour pallier l’empêchement temporaire du Père 
Sergio TEFAU. 
Nomination effective depuis le 28 février 2019. 
 

AGENDA DE PERE JOEL 
… qui est à Rimatara, Rurutu et Tubuai jusqu’au 
15 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
… qui est à Takume jusqu’au 14 mars.  
 

RETRAITE ANNUELLE DES PRETRES 
Les prêtres seront en retraite spirituelle au 
Centre Diocésain de Tibériade du 11 au 15 
mars. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences de Carême 

« L’Eglise missionnaire » 
La paroisse met en place un temps 
de ressourcement et de préparation 
à Pâques, à travers différentes 
conférences, qui seront données : 

Ø Dimanche 17 mars par Père Vetea 
BESSERT 

Thème : « Comment susciter aux jeunes, le 
désir de participer à la mission » 

Ø Dimanche 24 mars par Père Olivier 
MONDON 

Thème : « La mission du chrétien » 
Ø Dimanche 31 mars par Monseigneur 

Jean Pierre COTTANCEAU 
Thème : « A quoi Dieu nous appelle » 

Ø Dimanche 07 avril par le Diacre 
Gaspar MAHAGA 

Thème : « La famille missionnaire » 
Les horaires sont présentés comme suit : 
De 17h à 17h45 : Conférence 
De 17h45 à 18h : Adoration du St Sacrement 
Soyez les bienvenus. 
 
 
 
 
 
 

 
PAROISSE DE LA SAINTE-TRINITE, PIRAE 

Conférences de Carême 
« En familles, marchons vers Pâques ! » 

Le Carême est un temps de préparation spirituel 
pour célébrer et vivre la joie de Pâques. La 
Paroisse de Sainte Trinité de Pirae vous propose 
des soirées à thème pour vous préparer tout au 
long de ce Carême. Toutes les soirées 
débuteront à partir de 18h00 par un 
enseignement, suivi de la Messe. 

Ø Samedi 16 mars par Monseigneur 
Hubert COPPENRATH 

Thème : « La Famille selon le cœur de Dieu » 
Ø Samedi 23 mars par le Diacre William 

TSING 
Thème : « La Famille d’aujourd’hui » 

Ø Samedi 30 mars par Père Bruno MAI 
avec Prière de guérison 

Thème : « La Famille, lieu d’apprentissage de 
l’Amour et du Pardon » 

Ø Samedi 06 avril par le Diacre Gaspar 
MAHAGA 

Thème : « La Famille, lieu de la Bonne 
Nouvelle » 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise une retraite 
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31 
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade 
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses 
dons, ses charismes et ses fruits ». 
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères) 
des groupes de prière du Renouveau 
charismatique des paroisses. 
Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Le Comité Diocésain organise une retraite 
ouverte à tous les 26, 27 et 28 avril 2019 à 
Tibériade. 
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles » 
Prédicateurs : Père Gilbert NOHOTEMOREA et 
les diacres Juanito, Gaspar et Joseph. 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse jusqu’au mercredi 24 avril 
(avant 11h) dernier délai. 
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ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Samedi 09 mars 2019 

Séminaire de l’Enseignement Catholique 
à l’ISEPP 

« La responsabilité en partage » 
« Dieu a créé le monde comme la 
mer crée le rivage : en se retirant » 
Hölderlin. La citation de l’auteur 
évoque la situation où, une fois le 
monde créé, Dieu donne la liberté et 

la responsabilité aux hommes de poursuivre son 
œuvre. Cette responsabilité en partage depuis 
l’annonce du Christ « Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19), 
nous invite à la définir dans notre contexte de 
communauté éducative, la décliner en axes de 
réflexion, la traduire en actes, et porter du fruit. 
 
A ce titre, la Direction de l’Enseignement 
Catholique organise son séminaire annuel 
autour du thème « La responsabilité en 
partage » afin que chacun puisse y apporter son 
analyse, son expérience, sa projection… sa 
pierre à l’édifice. D’avance, nous sommes 
reconnaissants du temps que vous consacrez à 
participer au séminaire où la participation de 
jeunes étudiants de l’ISEPP nous apportera un 
regard croisé sur le thème. 
 
Inscription auprès des établissements scolaires et de la 
Direction de l’Enseignement Catholique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 11 mars : « Dieu agit dans nos vies » 
par Alberto MAALOUF ; 
> Mardi 12 mars : « L’homme sauvé par 
Dieu » par P. Nicolas BUTTET ; 
> Mercredi 13 mars : « Tentation et 
compulsion » par Bernard Dubois ; 
> Jeudi 14 mars : « Familles dans l’épreuve » 
par Michel MARTIN PREVEL ; 
> Vendredi 15 mars : « La paix avec soi-même 
» par P. Jacques PHILIPPE. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois de Mars 2019 

> 08-09-10 mars : Retraite pour les pèlerins de 
la Fraternité ND de l’Agapé  ; 
> du lundi 11 (matin) au vendredi 15 (midi) 
février : Retraite des Prêtres ; 
> 15-16-17 mars : Communauté du Christ 
> 22-23-24 mars : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français 
> 28-29-30 mars : Retraite du Renouveau 
Charismatique sur le thème « Désirer l’Esprit 
Saint, ses dons, ses charismes et ses fruits. » 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 13 mars 2019 

               48e année            N. 11 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE PRETRE 
 

Du Lundi 11 au Vendredi 15 Mars, les prêtres de notre diocèse et leur évêque vont vivre leur retraite 
annuelle à Tibériade. Se joindront à eux Mgr Pascal CHANG SOI et les deux prêtres en service du diocèse 
de Taiohae. Cette retraite, prêchée par le P. Roch APIKAOUA - curé de la Cathédrale de Nouméa - tombe 
à point nommé pour nous aider à réfléchir sur le rôle du prêtre. 

Rappelons que le prêtre signifie par sa présence que l’Eglise a son centre hors d’elle-même, que 
sans le Christ et l’Esprit, elle ne saurait ni ne pourrait rien pour reconnaître l’amour du Père et s’y livrer. 
La place que tient le prêtre ne doit rien à sa valeur personnelle, ni à son savoir-faire ni même aux dons 
spirituels qui donnent force à leurs interventions, mais elle le doit au titre du sacrement de l’ordre et de la 
mission qui lui a été confiée par l’évêque. C’est une façon de signifier que personne ne peut s’approprier 
les dons de Dieu, et encore moins ceux qui en sont les instruments, les prêtres. Finalement, ce qu’on attend 
de leur ministère, et en particulier dans les sacrements, on ne l’attend pas d’eux, mais du Christ qui agit 
par eux, en tant qu’il est la tête de l’Eglise.  
 Aimer ses prêtres, c’est bien, mais c’est mieux encore d’aimer le sacerdoce… Le prêtre ne travaille 
pas pour son compte, pour sa gloire ou son prestige, ou pour entretenir une cour d’admirateurs 
inconditionnels ! Il ne conduit pas les fidèles à lui, à sa personne, mais au Christ. Il ne cherche pas à remplir 
son église mais à aider les fidèles à rencontrer le Christ dont il est le serviteur. Ne tombons pas dans le 
piège de nous attacher « sentimentalement » à nos prêtres, au risque d’oublier que c’est au Christ que nous 
devons nous attacher, lui que nous devons suivre avec l’aide et le soutien de nos prêtres. Rappelons ici un 
extrait de ce beau texte de sœur Véronique MAGRON, présidente de la conférence des religieux et 
religieuses de France, texte déjà cité dans le communiqué du 12 Novembre 2018 
« Je ne suis pas catholique à cause des prêtres, y compris les meilleurs. Et ils sont nombreux… 
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  
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. 

Dans son décret sur les prêtres, le Concile multiplie les allusions à leur comportement dans ce 
monde et au milieu des hommes. Il s’agit de bien montrer combien l’existence des prêtres en tous domaines 
doit être accordée à leur ministère. Il ne s’agit pourtant pas d’un simple souci de cohérence (« ce que 
j’annonce, je dois le vivre ») mais il s’agit de contribuer à témoigner de la croissance spirituelle du corps 
du Christ. Le dévouement des prêtres, leur comportement dans les multiples relations ecclésiales avec leurs 
frères prêtres et les fidèles, avec les croyants et les incroyants, des qualités comme la bonté, la sincérité, la 
force morale, la persévérance, la passion pour la justice, la délicatesse, la tempérance sont explicitement 
mis en rapport avec la manifestation du retour du Christ. Plus que quiconque, de par son ministère, le prêtre 
par son comportement, témoigne de la présence de ce Dieu venu en notre chair en Jésus Christ désormais 
glorifié. En voyant vivre le prêtre, on doit pouvoir dire que le Christ revient ! 

Prions pour nos prêtres ! 
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE 

Choisi comme Co-consécrateur auprès de 
Monseigneur Michel Marie CALVET, 
Monseigneur Jean Pierre se rendra du 18 au 26 
mars à Wallis et Futuna pour l’ordination du 
nouvel évêque, Monseigneur Susitino 
SIONEPOE, prévu pour le dimanche 24 mars à 
la Cathédrale de Mata’utu. 
 

AGENDA DE PERE JOEL 
… qui est à Rimatara, Rurutu et Tubuai jusqu’au 
15 mars. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
… qui est à Takume jusqu’au 14 mars.  
 

AGENDA DES DIACRES GASPAR MAHAGA, 
JUANITO BURNS ET VALSELIN TAVITA 

… qui se rendront à Raiatea du 15 au 18 mars. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences de Carême 

« L’Eglise missionnaire » 
La paroisse met en place un temps 
de ressourcement et de préparation 
à Pâques, à travers différentes 
conférences, qui seront données : 

Ø Dimanche 17 mars par Père Vetea 
BESSERT 

Thème : « Comment susciter aux jeunes, le 
désir de participer à la mission » 

Ø Dimanche 24 mars par Père Olivier 
MONDON 

Thème : « La mission du chrétien » 
Ø Dimanche 31 mars par Monseigneur 

Jean Pierre COTTANCEAU 
Thème : « A quoi Dieu nous appelle » 

Ø Dimanche 07 avril par le Diacre 
Gaspar MAHAGA 

Thème : « La famille missionnaire » 
Les horaires sont présentés comme suit : 
De 17h à 17h45 : Conférence 
De 17h45 à 18h : Adoration du St Sacrement 
Soyez les bienvenus. 
 

PAROISSE DE LA SAINTE-TRINITE, PIRAE 
Conférences de Carême 

« En familles, marchons vers Pâques ! » 
Le Carême est un temps de préparation spirituel 
pour célébrer et vivre la joie de Pâques. La 
Paroisse de Sainte Trinité de Pirae vous propose 
des soirées à thème pour vous préparer tout au 

long de ce Carême. Toutes les soirées 
débuteront à partir de 18h00 par un 
enseignement, suivi de la Messe. 

Ø Samedi 16 mars par Monseigneur 
Hubert COPPENRATH 

Thème : « La Famille selon le cœur de Dieu » 
Ø Samedi 23 mars par le Diacre William 

TSING 
Thème : « La Famille d’aujourd’hui » 

Ø Samedi 30 mars par Père Bruno MAI 
avec Prière de guérison 

Thème : « La Famille, lieu d’apprentissage de 
l’Amour et du Pardon » 

Ø Samedi 06 avril par le Diacre Gaspar 
MAHAGA 

Thème : « La Famille, lieu de la Bonne 
Nouvelle » 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : 
- dimanche 07 avril à 8h à la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue ; 
- dimanche 21 avril à 8h, exceptionnellement 
à la chapelle de l’archevêché. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise une retraite 
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31 
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade 
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses 
dons, ses charismes et ses fruits ». 
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères) 
des groupes de prière du Renouveau 
charismatique des paroisses. 
Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Le Comité Diocésain organise une retraite 
ouverte à tous les 26, 27 et 28 avril 2019 à 
Tibériade. 
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles » 
Prédicateurs : Père Gilbert NOHOTEMOREA et 
les diacres Juanito, Gaspar et Joseph. 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
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de chaque paroisse jusqu’au mercredi 24 avril 
(avant 11h) dernier délai. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 18 mars : «Un amour vrai pour le 
prochain  » par P. Geoffroy MARIE; 
> Mardi 19 mars : «Paternité à l'image de 
Saint Joseph  » par P. André DOZE; 
> Mercredi 20 mars : «Le vainqueur c'est 
Dieu, mais, il faut collaborer  » par Bernard 
DUBOIS; 
> Jeudi 21 mars : «Vaincre nos forteresse de 
peur  » par Denise Bergeron; 
> Vendredi 22 mars : «Guérir de 
l'indécision  » par Yves Boulvin. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois de Mars 2019 

> du lundi 11 (matin) au vendredi 15 (midi) 
mars : Retraite des Prêtres ; 
> 15-16-17 mars : Communauté du Christ 
> 22-23-24 mars : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français 
> 28-29-30 mars : Retraite du Renouveau 
Charismatique sur le thème « Désirer l’Esprit 
Saint, ses dons, ses charismes et ses fruits. » 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 20 mars 2019 

               48e année            N. 12 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

CHRISTCHURCH 
 
 Ce Vendredi 15 Mars, deux mosquées de Christchurch en Nouvelle Zélande furent attaquées et 50 
personnes de la communauté musulmane réunies pour la prière furent tuées. Dans ce pays où des citoyens 
de tous horizons, de toutes confessions et de toutes cultures vivent côte à côte et essaient de construire 
ensemble une société où chacun puisse trouver respect et dignité, l’intolérance et la violence et la haine 
ont frappé… Le St Père a voulu exprimer sa compassion pour les victimes, leurs familles, et pour la 
communauté musulmane de ce pays : « Je prie pour les morts, les blessés et leurs familles. J’exprime ma 
proximité à nos frères musulmans et à cette communauté, et je renouvelle mon invitation à s’unir par la 
prière et des gestes de paix pour contraster la haine et la violence. » Les réactions de sympathie et de 
solidarité furent nombreuses, de la part de nombreux pays et de la part de la population Néo-Zélandaise.  
 Un message de solidarité a été envoyé de la part du diocèse à l’évêque de Christchurch, message 
dont voici la traduction : 

« Mgr Paul, nous avons appris ce qui s’est passé à Christchurch, cette tuerie de fidèles musulmans 
réunis à la mosquée pour la prière. Par ces quelques mots, au nom du diocèse de Papeete, je veux vous 
partager notre tristesse et notre compassion pour les victimes, leurs familles et aussi pour tous ceux qui 
se considèrent comme des artisans de paix et qui pleurent. 

C’est la nuit qu’il est beau de croire en la lumière. Nous savons comment de nombreuses personnes 
de toutes confessions ont exprimé leur solidarité et leur fraternité, montrant que l’amour peut être plus 
fort que la haine. Soyez assuré de notre prière pour les personnes qui peuplent votre diocèse. Nous sommes 
unis à vous et à tous ceux qui croient en la puissance et au pouvoir de l’amour jaillissant du cœur du 
Christ, celui qui est sorti vainqueur du tombeau – Mgr Jean Pierre Cottanceau » 

Ne perdons pas de vue que l’horizon de ce combat que nous avons à mener ne saurait se limiter à 
la défense d’une institution, si respectable qu’elle soit. Ce qui est en jeu est la défense de la communauté 
humaine, au-delà des appartenances politiques, culturelles ou religieuses diverses. Que ce soit en Nlle 
Zélande ou en Polynésie, le danger n’est jamais loin de nous laisser envahir par l’intolérance, le non-
respect de la dignité humaine, le primat de la menace et de la violence sur le dialogue, par réseaux sociaux 
interposés, bagarres dans les familles, les quartiers, et même entre membres de notre Eglise ! Le diable, 
celui qui divise et dont la ruse suprême est de nous faire croire qu’il n’existe pas n’est jamais bien loin… 
Puissions-nous en ce temps de Carême, discerner sa présence quand il menace nos vies et nos 
communautés humaines ou spirituelles, et pour que d’autres « Christchurch » ne se reproduisent pas, 
comme dit l’antienne de la prière des Laudes en Carême, « les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le 
combat de Dieu ! ». 
 
Chacun de nous, sommes invités à prier pour les victimes de toute forme d’intolérance 
et de violence dans le monde, particulièrement pour les victimes de la tuerie de 
Christchurch et leurs familles. 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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DIOCESE DE WALLIS ET FUTUNA 
Prions, pour le nouvel évêque du 
diocèse de Wallis et Futuna, 
Monseigneur Susitino 
SIONEPOE, qui sera ordonné ce 
dimanche 24 mars en la 
Cathédrale de Mata’utu à Wallis. 

L’évêque consécrateur sera Monseigneur 
Michel Marie CALVET, archevêque de 
Nouméa, les deux évêques co-consécrateurs 
sont Monseigneur John Bosco BAREMES, 
évêque de Port-Vila (Vanuatu) et Monseigneur 
Jean Pierre COTTANCEAU, archevêque de 
Papeete. Monseigneur Pascal CHANG SOI, 
evêque de Taiohae sera également présent. 

 
ARCHIDIOCESE 

AGENDA DE PERE DAVID CHANTZY 
… qui est à Ahe jusqu’au 22 mars. 
 

AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 
… qui sera absent du 20 au 31 mars. 
 

AGENDA DE PERE DAVID LEOU-THAM 
… qui se rendra à Hikueru et Marokau du 21 
mars au 04 avril. Père David sera accompagné 
du Diacre Maurice TAUTU. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences de Carême 

« L’Eglise missionnaire » 
La paroisse met en place un temps 
de ressourcement et de préparation 
à Pâques, à travers différentes 
conférences, qui seront données : 

Ø Dimanche 24 mars par Père Olivier 
MONDON 

Thème : « La mission du chrétien » 
Ø Dimanche 31 mars par Monseigneur 

Jean Pierre COTTANCEAU 
Thème : « A quoi Dieu nous appelle » 

Ø Dimanche 07 avril par le Diacre 
Gaspar MAHAGA 

Thème : « La famille missionnaire » 
Les horaires sont présentés comme suit : 
De 17h à 17h45 : Conférence 
De 17h45 à 18h : Adoration du St Sacrement 
Soyez les bienvenus. 
 

PAROISSE DE LA SAINTE-TRINITE, PIRAE 
Conférences de Carême 

« En familles, marchons vers Pâques ! » 
Le Carême est un temps de préparation spirituel 
pour célébrer et vivre la joie de Pâques. La 

Paroisse de Sainte Trinité de Pirae vous propose 
des soirées à thème pour vous préparer tout au 
long de ce Carême. Toutes les soirées 
débuteront à partir de 18h00 par un 
enseignement, suivi de la Messe. 

Ø Samedi 23 mars par le Diacre William 
TSING 

Thème : « La Famille d’aujourd’hui » 
Ø Samedi 30 mars par Père Bruno MAI 

avec Prière de guérison 
Thème : « La Famille, lieu d’apprentissage de 
l’Amour et du Pardon » 

Ø Samedi 06 avril par le Diacre Gaspar 
MAHAGA 

Thème : « La Famille, lieu de la Bonne 
Nouvelle » 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : 
- dimanche 07 avril à 8h à la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue ; 
- dimanche 21 avril à 8h, exceptionnellement 
à la chapelle de l’archevêché. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Retraite 

Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise une retraite 
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31 
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade 
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses 
dons, ses charismes et ses fruits ». 
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères) 
des groupes de prière du Renouveau 
charismatique des paroisses. 
Grande union et soutien de prières ! 

Campagne de prière pour la Pentecôte 2019 
Le CDRCC se joint à l’invitation de CHARIS, 
Service International du Renouveau 
Charismatique Catholique basé à Rome, pour la 
campagne de prière pour la Pentecôte 2019. 
 
 « CHARIS, 
Cité du Vatican, 12 mars 2019 
Une des raisons pour lesquelles le pape 
François a voulu la constitution de CHARIS, 
le nouveau service unique pour le Renouveau 
Charismatique Catholique, est son désir que 
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l’expérience du baptême dans l’Esprit se 
répande dans toute l’Église. Il a exprimé ce 
désir d’une nouvelle Pentecôte pour l’Église et 
pour le monde de manière très claire, et 
dernièrement encore à la fin de la messe des 
JMJ à Panama. 
Pour préparer cette nouvelle Pentecôte, 
CHARIS lance à partir du mois de mars une 
grande campagne de prière. Cette campagne 
est simple et accessible à tous. Elle sera 
soutenue chaque mois (mars, avril, mai) par 
un enseignement du père Raniero 
Cantalamessa, l’assistant ecclésiastique de 
CHARIS, qui nous préparera à ouvrir nos 
cœurs pour une nouvelle effusion de l'Esprit. 
Merci de faire connaître cette initiative autour 
de vous, dans vos paroisses, vos groupes de 
prière, vos communautés, vos écoles 
d’évangélisation… Soyons fidèles à la prière 
afin que la prochaine Pentecôte soit vraiment 
le début d’un renouveau de toute l’Église dans 
l’Esprit Saint. 
Jean-Luc Moens, 
Modérateur de CHARIS » 
(http://www.charis.international/fr/) 
Le 1er enseignement du Père Cantalamessa est 
joint au présent communiqué. 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito BURNS 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Le Comité Diocésain organise une retraite 
ouverte à tous les 26, 27 et 28 avril 2019 à 
Tibériade. 
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles » 
Prédicateurs : Père Gilbert NOHOTEMOREA et 
les diacres Juanito, Gaspar et Joseph. 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse jusqu’au mercredi 24 avril 
(avant 11h) dernier délai. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité propose une retraite les 05,06 et 07 
Avril à Tibériade avec pour thème : « Grandir 
en Humanité, S'accepter, Accepter l'Autre ». 
S'accepter ? ... Accepter l'Autre ? ... Pourquoi ? 
Si ce n'est pour « Aimer », pour « Vivre en 
harmonie », avec les autres, avec soi-même, 
avec Dieu. 
Avec la grâce de l'Esprit Saint, on apprend à 

s'accepter, à se réconcilier avec soi-même, et 
avec sa propre histoire. On peut alors laisser 
l'Esprit Saint nous conduire à Accepter l’autre, 
à ouvrir notre cœur à sa différence. 
Inscription : Rosina 87 261 200 - Brigitte : 87 
723 761 - Jasmine 89 706 921 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Blog : http://www.ephata.blog4ever.com 
Facebook : Ephata Fraternité. 
Le prix pour le week-end est de 3 500 Frs/ 
personne. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 25 mars : « La Famille selon le cœur 
de Dieu » par Mgr Hubert COPPENRATH ; 
> Mardi 26 mars : « Comment susciter aux 
jeunes le désir de participer à la mission 
chrétienne ? » par Père Vetea BESSERT ; 
> Mercredi 27 mars : « Convertissez-vous et 
croyez à la Bonne Nouvelle » par Mgr Hubert  
COPPENRATH ; 
> Jeudi 28 mars : « Les noces de cana » par le 
Père Olivier MONDON ; 
> Vendredi 29 mars : « Les Béatitudes » par le 
Père Bruno MAI. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission enfantine, 
diffusé mercredi 27 mars à 13h30, sera sur 
« L’Evangile selon saint Luc ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois de Mars 2019 

> 22-23-24 mars : Retraite du Te Vai Ora pour les 
Femmes en Français ; 
> 28-29-30 mars : Retraite du Renouveau Charismatique 
sur le thème « Désirer l’Esprit Saint, ses dons, ses 
charismes et ses fruits. » 

Mois d’Avril 2019 
> 05-06-07 avril : Retraite pour tous par la Fraternité 
Ephata ; 
> du Lu 08 au Me 10 avril : Confirmands de la paroisse 
du Sacré-Cœur d’Arue ; 
> 12-13-14 avril : Retraite du Te Vai Ora pour les 
Hommes en Français ; 
> du Lu 15 au Sa 20 avril : Stand-up pour jeunes et 
adolescents ; 
> 26-27-28 avril : Retraite pour tous du Comité Diocésain 
du Rosaire Vivant ; 



 
 
 
 

Catholic Charismatic Renewal International Service 
 

1. PRIONS POUR RECEVOIR L'ESPRIT 
 

A la Pentecôte prochaine, CHARIS entrera en fonction. CHARIS est le nouvel organisme 
unique au service de tout le courant de grâce du Renouveau charismatique catholique. Voilà 
une occasion unique pour nous et pour toute l’Eglise de recevoir une nouvelle effusion de 
l'Esprit. Le but de cette réflexion – ainsi que des deux autres qui suivront, qui m’ont été 
demandées par le comité de coordination - est précisément de soutenir et d’encourager, à l’aide 
de fondements bibliques et théologiques, l’engagement de prière que de nombreux frères et 
sœurs souhaitent prendre pour contribuer au succès spirituel de cet événement. 

Comment les Apôtres se sont-ils préparés à la venue du Saint-Esprit ? En priant ! « Tous, 
d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus, 
et avec ses frères1. »  La prière des Apôtres réunis au Cénacle avec Marie, est la première 
grande épiclèse, elle ouvre la dimension épiclétique de l'Église, de ce « Viens, Saint-Esprit » qui 
continuera à résonner dans l'Église au long des siècles et par lequel la liturgie fera précéder 
toutes ses actions les plus importantes. 

Pendant que l'Église était en prière, « un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent 
[ ] Tous furent remplis d'Esprit Saint2. » Il se produisit ce qui s'était passé lors du baptême du 
Christ : « Comme [ ] après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint 
[ ] descendit sur Jésus3 ». On dirait que pour saint Luc, c’est la prière de Jésus qui perça les 
cieux et fit descendre l’Esprit sur lui. La même chose se produisit à la Pentecôte. 

Il est impressionnant de voir avec quelle constance, dans les Actes des Apôtres, la venue du 
Saint-Esprit est liée à la prière. On ne cache pas le rôle décisif du baptême4, mais on insiste 
encore plus sur la prière. Saul « priait » lorsque le Seigneur lui envoya Ananie pour qu’il 
recouvre la vue et qu’il soit rempli du Saint-Esprit5. Quand les Apôtres apprirent que la Samarie 
avait accueilli la Parole, ils envoyèrent Pierre et Jean et « à leur arrivée, ceux-ci prièrent pour 
ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint6. » 

Quand, à la même occasion, le magicien Simon tenta de recevoir le Saint-Esprit en payant, les 
Apôtres réagirent avec indignation7. On ne peut acheter le Saint-Esprit, on ne peut que 
l’implorer dans la prière. Jésus lui-même avait lié le don du Saint-Esprit à la prière en disant : 
« Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent8 ! » Il avait lié 
ce don, non seulement à notre prière, mais aussi et surtout à la sienne en disant : « Moi, je 

1 Ac 1, 14. 
2 Ac 2, 2-4. 
3 Lc 3, 21-22. 
4 Cf. Ac 2, 38. 
5 Cf. Ac 9, 9-11. 
6 Ac 8, 15. 
7 Ac 8, 18, s. 
8 Lc 11, 13. 
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prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous9 ». Entre 
la prière et le don de l'Esprit, il y a le même circulation et interpénétration qu’il y a entre la grâce 
et la liberté. Nous avons besoin de recevoir le Saint-Esprit pour pouvoir prier, et nous devons 
prier pour recevoir le Saint-Esprit. Au début, il y a le don de la grâce, mais nous devons ensuite 
prier pour que ce don soit préservé et qu’il grandisse. 

Mais tout cela ne doit pas rester un enseignement abstrait et vague. Il doit me dire quelque 
chose à moi personnellement. Veux-tu recevoir le Saint-Esprit ? Te sens-tu faible et souhaites-
tu être recouvert de la puissance d'en haut ? Te sens-tu tiède et veux-tu être réchauffé ? Aride 
et tu veux être arrosé ? Rigide et tu veux être courbé ? Mécontent de ta vie passée et tu veux 
être renouvelé ? Prie, prie, prie ! Que sur ta bouche ne soit pas étouffé ce cri : Veni Sancte 
Spiritus, viens Saint-Esprit ! Si une personne ou un groupe de personnes, avec foi, se met en 
prière et en retraite, déterminé à ne pas se lever tant qu'elle n'aura pas été revêtue du pouvoir 
d'en haut et baptisée dans l'Esprit, cette personne ou ce groupe ne se lèvera pas sans avoir 
reçu ce qu'elle a demandé et bien plus encore. C'est ce qui s'est passé lors de la première 
retraite de Duquesne, qui fut à l'origine du Renouveau charismatique catholique. 

A l’image de la prière de Marie et des Apôtres, notre prière doit être une prière « concordante et 
persévérante ». Concordante ou unanime (homothymadon) signifie, littéralement, fait d’un seul 
cœur (cum corda/con-corde) et d’une « seule âme ». Jésus a dit : « Et pareillement, amen, je 
vous le dis, si deux d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce 
soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux10. »  

L'autre caractéristique de la prière de Marie et des Apôtres est que c’était une prière 
« persévérante ». Le terme original grec qui exprime cette qualité de la prière chrétienne 
(proskarteroúntes) indique une action tenace, insistante, le fait d’être occupé avec assiduité et 
consistance à quelque chose. Il se traduit par persévérants, ou assidus, dans la prière. On 
pourrait aussi traduire par « s'accrochant avec ténacité » à la prière. 

Ce mot est important car c'est celui qui revient le plus souvent à chaque fois que dans le 
Nouveau Testament on parle de prière. Dans les Actes, il revient peu de temps après, lorsqu’on 
parle des premiers croyants venus à la foi, qui « étaient assidus à l'enseignement des Apôtres 
et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières11. » Saint Paul aussi 
recommande d’être « assidu à la prière12 ». Dans un passage de la Lettre aux Éphésiens, nous 
lisons : « En toute circonstance, que l'Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés, 
soyez assidus à la supplication pour tous les fidèles13 ».  

La substance de cet enseignement vient de Jésus, qui a raconté la parabole de la veuve 
importune, justement pour dire « la nécessité de toujours prier sans se décourager14 ». La 
femme cananéenne est une illustration vivante de cette prière insistante qui ne se laisse 
décourager par rien et qui finit par obtenir, précisément pour cette raison, ce qu'elle désire. Elle 

9 Jn 14, 16. 
10 Mt 18, 19. 
11 Ac 2, 42. 
12 Rm 12, 12 ; Col 4, 2. 
13 Ep 6, 18. 
14 Lc 18, 1. 
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demande une première fois la guérison de sa fille et Jésus – est-il écrit – « ne lui répondit pas 
un mot15 ». Elle insiste et Jésus répond qu'il n'a été envoyé qu’aux brebis perdues d'Israël. Elle 
se jette à ses pieds et Jésus lui oppose « qu’il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et 
de le jeter aux petits chiens. »  Il y avait de quoi se décourager. Mais la femme cananéenne ne 
se rend pas. Elle dit : « mais justement, les petits chiens », et Jésus s'exclame de joie : « 
Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux16 ! » 

Prier longtemps, avec persévérance, ne veut pas dire prier avec beaucoup de mots, en 
s’abandonnant à un vain bavardage comme les païens17. Persévérer dans la prière signifie 
demander souvent, ne pas cesser de demander, ne pas cesser d’espérer, ne jamais 
abandonner. Cela signifie ne pas s’accorder de repos et ne pas en accorder au Seigneur non 
plus : « Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos ! Ne lui laissez 
aucun repos qu'il n'ait rendu Jérusalem inébranlable18 ! »  

Mais pourquoi la prière doit-elle être persévérante et pourquoi Dieu n'écoute-t-il pas 
immédiatement ? N'est-ce pas lui qui, dans la Bible, promet d'écouter immédiatement, dès 
qu'on le prie, ou avant même qu’ait fini de prier ? « Avant qu'ils n'appellent, moi, je répondrai ; 
ils parleront encore que moi, je les aurai entendus19. » Jésus répète : « Et Dieu ne ferait pas 
justice à ses élus, qui crient vers lui jour et nuit ? Les fait-il attendre ?  Je vous le déclare : bien 
vite, il leur fera justice20. » L'expérience ne contredit-elle pas de manière flagrante ces mots ? 
Non, Dieu a promis de toujours écouter et d'écouter immédiatement nos prières, et il le fait. 
C’est nous qui devons ouvrir les yeux. 

C’est très vrai, il tient parole : en retardant son secours, il nous aide déjà ; en effet, le fait de 
différer est déjà en soi un secours. Et ceci pour il n’arrive pas qu’en écoutant trop rapidement la 
volonté du demandeur, il ne puisse lui offrir une santé parfaite. Il est nécessaire de distinguer 
l'exaucement selon la volonté de la personne qui prie et l'exaucement selon le besoin de la 
personne qui prie, qui est son salut. Jésus a dit : « cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous 
ouvrira21 ».  Quand on lit ces mots, on pense immédiatement que Jésus promet de nous donner 
tout ce que nous lui demandons, et nous restons perplexes car nous voyons que cela se réalise 
rarement. Mais il voulait surtout dire une chose : « Cherchez-moi et vous me trouverez, frappez 
et je vous ouvrirai ». Il promet de se donner, au-delà des petites choses que nous lui 
demandons, et cette promesse, il la tient de manière infaillible toujours. Ceux qui le cherchent le 
trouvent ; à qui frappe, il ouvre et une fois qu'on l’a trouvé, tout le reste passe à la deuxième 
place. 

Lorsque l'objet de notre prière est le bon don par excellence, celui que Dieu lui-même veut nous 
donner par-dessus tout - le Saint-Esprit -, nous devons nous garder de toute illusion. Nous 
sommes amenés à concevoir le Saint-Esprit, plus ou moins consciemment, comme une aide 
puissante venant d’en haut, un souffle de vie qui vienne raviver agréablement notre prière et 

15 Mt 15, 23. 
16 Mt 15, 21s. 
17 Cf. Mt 6, 7. 
18 Is 62, 6-7. 
19 Is 65, 24. 
20 Lc 18, 7-8. 
21 Mt 7, 7. 
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notre ferveur, donner son efficacité à notre ministère et permettre qu’il soit facile de porter la 
croix. Tu as prié de cette manière pendant des années pour vivre ta propre Pentecôte, et il te 
semble que pas un souffle de vent ne se soit levé. Rien de ce que tu attendais ne s’est produit.  

Le Saint-Esprit n'est pas donné pour renforcer notre égoïsme. Regarde mieux autour de toi. 
Peut-être que tout ce Saint-Esprit que tu avais demandé pour toi, Dieu te l'a accordé, mais pour 
les autres. Peut-être que la prière des autres autour de toi, par ta parole, a-t-elle été renouvelée 
et la tienne a avancé laborieuse comme avant ; d'autres ont senti que leur cœur était 
transpercé, ils ont eu la componction et dans les larmes ils se sont repentis, et tu es encore là à 
demander cette même grâce. Laisse Dieu libre ; mets un point d'honneur à laisser sa liberté à 
Dieu. C’est la façon qu’il a choisie, lui, de te donner son Saint-Esprit et c’est la plus belle. Qui 
sait qu'un Apôtre, le jour de la Pentecôte, en voyant toute cette foule repentie se frapper la 
poitrine, transpercée par la Parole de Dieu, qui sait, dis-je, il a ressenti envie et confusion, en 
pensant qu'il n'avait jamais pleuré d’avoir crucifié Jésus de Nazareth. Saint Paul, qui dans sa 
prédication était accompagné de la manifestation de l'Esprit et de sa puissance, a demandé à 
trois reprises d'être libéré de son écharde dans la chair, mais ne fut pas écouté et dut se 
résigner à vivre avec pour que se manifester mieux la puissance de Dieu22. 

Dans le Renouveau charismatique, la prière se manifeste sous une nouvelle forme comparée 
au passé : celle de la prière en groupe ou du groupe de prière. En y participant, on comprend 
ce que voulait dire l’Apôtre quand il écrivait aux Éphésiens : « Soyez plutôt remplis de l'Esprit 
Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés, chantez le Seigneur 
et célébrez-le de tout votre cœur. À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre 
Seigneur Jésus Christ, rendez grâce à Dieu le Père23 ». Et encore : « En toute circonstance, 
que l'Esprit vous donne de prier et de supplier : restez éveillés24. » 

Nous ne connaissons que deux types fondamentaux de prière : la prière liturgique et la prière 
personnelle. La prière liturgique est communautaire, mais elle n'est pas spontanée ; la prière 
personnelle est spontanée, mais elle n'est pas communautaire. Il y a des moments pendant 
lesquels on peut prier spontanément, selon l’inspiration de l'Esprit, mais en partageant sa prière 
avec les autres, rassemblant les divers dons et charismes et s’édifiant chacun avec la ferveur 
de l'autre ; rassemblant les différentes « langues de feu » afin de former une seule flamme. En 
bref, il faut une prière spontanée et communautaire à la fois. 

Nous avons un magnifique exemple de cette prière « charismatique », spontanée et 
communautaire, dans le quatrième chapitre des Actes. Pierre et Jean, libérés de prison avec 
l'interdiction formelle de parler au nom de Jésus, rentrent dans leur communauté, qui se met à 
prier. L'un proclame une parole de l'Écriture (« Les princes se sont ligués contre le Seigneur, le 
Christ »), un autre a le don prophétique d'appliquer la parole à la situation du moment ; il y a un 
« soulèvement » de la foi qui donne le courage de demander « des guérisons, des signes et 
des prodiges ». En fin de compte, on répète ce qui s'est passé à la première Pentecôte « tous 
furent remplis du Saint-Esprit » et continuaient à prêcher le Christ « avec assurance ». 

22 Cf. 2 Co 12, 8s. 
23 Ep 5, 18-20. 
24 Ep 6, 18. 
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Un cadeau spécial à demander au Saint-Esprit à l'occasion du renouveau et de l'unification des 
organisations de service est que ressuscite la merveille de ces premiers groupes de prière 
charismatiques dans lesquels on respirait presque la présence du Saint-Esprit et où la 
seigneurie du Christ n'était pas une vérité seulement proclamée mais vécue de manière 
presque tangible. N'oublions pas que le groupe de prière ou la prière en groupe est l'élément de 
base qui rapproche à la fois la réalité des groupes de prière et celle des fraternités 
charismatiques. 

Avec chacune des modalités de prière que je viens de rappeler, on peut participer à la chaîne 
de prière pour se préparer à la Pentecôte. À celui qui aime la prière liturgique, je suggère de 
répéter plusieurs fois par jour, à son choix, l'une des invocations suivantes au Saint-Esprit en 
usage dans la liturgie, sachant que vous rejoindrez ainsi les innombrables foules de croyants 
qui se sont exprimés avant nous: 

« Viens, Saint-Esprit, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour ». 
(Pour ceux qui aiment encore prier avec les formules latines originales : « Veni, Sancte Spiritus, 
reple tuorum corda fidelium et tui amoris in eis ignem accende »). Ou bien : « Envoie ton Esprit, 
Seigneur, et renouvelle la face de la terre ». Ou bien : Viens, Esprit Créateur, visite nos esprits, 
remplis de grâce céleste les cœurs que tu as créés. » 

Aux frères et aux sœurs anglophones, je suggère de répéter, seul ou en groupe, les paroles de 
ce chant que nous avons reçu de nos frères pentecôtistes et qui a accompagné des millions de 
croyants lors de la réception du baptême dans l’Esprit (alternant le singulier « moi » avec le 
pluriel « nous ») : « O Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs, prends-moi, guide-moi, 
emplis-moi de ton amour. O Esprit du Dieu vivant, viens toucher nos cœurs ». 

Dans mon livre de commentaire sur le Veni Creator25, j'ai également formulé une invocation au 
Saint-Esprit. Dans cette circonstance, je la partage volontiers avec ceux qu’elle inspirera : 

Viens, ô Saint-Esprit ! 
Viens, force et douceur de Dieu ! 
Viens, toi le mouvement et la paix ! 
Renouvelle notre courage, 
Remplis notre solitude dans le monde, 
Crée en nous l’intimité avec Dieu ! 
Nous ne disons plus, comme le prophète : « Viens des quatre vents », 
Comme si nous ne savions pas d'où tu proviens ; 
Nous disons :  
Viens, Esprit du côté transpercé du Christ en croix ! 
Viens de la bouche du ressuscité ! 
 
 
P. Raniero Cantalamessa OFM Cap. 

25 Viens Esprit Créateur, Méditations sur le Veni Creator, EdB 2008. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 27 mars 2019 

               48e année            N. 13 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
« LE BIEN NE FAIT PAS DE BRUIT » 

 « Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit ! » ; « Un pont qui s’écroule fait plus de 
bruit qu’un pont qui tient »… Alors que notre diocèse est confronté à une situation douloureuse, et que la 
« barque » de l’Eglise est secouée par des affaires de mœurs dans plusieurs pays, grande serait la 
tentation de discréditer toute l’Eglise et de la condamner en bloc. Pourtant, dans le silence et la 
discrétion, des hommes et des femmes œuvrent pour rendre visible et concret le message d’amour que 
Jésus nous a confié et nous invite à vivre. 
 Ainsi, avait lieu ce Mardi 26 Mars l’assemblée générale de l’association « Emauta – pour 
redonner espoir ». Fruit de la volonté des autorités du diocèse Catholique de Tahiti, associé à la 
délégation locale du Secours Catholique Caritas Polynésie et fruit de la volonté de laïcs engagés dans la 
rencontre avec les personnes en errance, cette association gère et anime plusieurs foyers d’accueil pour 
des personnes fragilisées afin de leur offrir épanouissement, bien-être et protection contre toute 
maltraitance physique, affective ou psychologique. Elle le fait dans le respect de la laïcité, sans aucune 
restriction pour raison religieuse, et en lien étroit avec les services sociaux et juridiques du pays. Ces 
foyers d’accueil sont : 
= Le foyer du « Bon Samaritain » qui accueille des hommes majeurs en situation de détresse (sans abris, 
sans domicile fixe), pour une durée de trois mois renouvelable. Ce foyer propose un accompagnement 
personnalisé pour l’élaboration et la concrétisation d’un projet de vie par l’insertion sociale et 
professionnelle. Ce foyer dispose de 22 places. 
= Le foyer « La Samaritaine » destiné à l’accueil de femmes seules ou accompagnées de leurs enfants 
mineurs, en situation de précarité, de détresse morale et sociale (conflits conjugaux ou familiaux), pour 
une durée de trois mois renouvelable. Le foyer propose un accompagnement éducatif pour une 
autonomie et une responsabilisation de la femme dans l’exercice de sa fonction parentale, un soutien 
scolaire pour les enfants et un soutien psychologique. Ce foyer dispose de 30 places. 
= Le foyer « Te Arata » : ce foyer propose un accueil et hébergement d’urgence pour des familles en 
situation de détresse morale, familiale, sociale, voire en situation d’exclusion. La durée de présence est 
de 3 mois avec possibilité de prolongation en fonction d’un projet d’intégration sociale en cours. Ce 
foyer propose un soutien à la promotion du lien conjugal et du lien parental, un soutien pour un projet de 
vie permettant une réinsertion sociale et professionnelle, un soutien scolaire pour les enfants et un 
soutien psychologique. Ce foyer dispose d’une capacité d’accueil pour 8 familles (35 places) 
= Le foyer « Maniniaura » accueille et héberge des jeunes filles primipares (de 13 à 25 ans) enceintes ou 
mères avec leur enfant de moins de 3 ans, isolées, rejetées par leur famille, sans logement ni moyen de 
subsistance. Elles sont hébergées pour une période de 6 mois renouvelable jusqu’aux 3 ans de l’enfant. 
Le foyer propose un accompagnement autour de la grossesse et de la maternité, un accompagnement 
dans la relation mère-enfant, la mise en place d’un projet d’intégration sociale et préprofessionnel, et un 
soutien pour les démarches administratives et judiciaires. Ce foyer peut accueillir 8 mères et 8 
nourrissons. 
= Depuis le 1er Janvier 2019, un cinquième foyer s’est ajouté, le foyer du « Bon Pasteur » qui accueille 
20 filles mineures de 12 à 16 ans, en situation de détresse, victimes de violences et maltraitances 
familiales ou de carences éducatives. Ces filles sont accueillies jusqu’à leur 16° année, sous contrôle de 
la division d’aide sociale à l’enfance ou sur décision judiciaire. 
 Au cœur des zones de ténèbres, le Seigneur fait briller des étoiles pour éclairer ceux et celles qui 
espèrent, qui agissent au nom de leur foi et croient qu’il ne nous abandonne pas. Au cœur de ce temps de 
Carême, l’appel de Mt 25 : « J’avais faim… j’étais nu… j’étais malade… » doit nous aider à discerner ce 
qui est prioritaire dans nos combats ! Il ne s’agit pas de détruire, de condamner, il s’agit de construire… 
et d’aimer concrètement !                                                                 + Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
MESSE CHRISMALE 

Présidée par Monseigneur Jean Pierre 
COTTANCEAU le jeudi 04 avril 2019 à 18h 
en la Cathédrale de Papeete. 
Tous les fidèles sont invités à y participer. 

 
AGENDA DE PERE ABRAHAM MEITAI 

… qui est absent jusqu’au 31 mars. 
 

AGENDA DE PERE DAVID LEOU-THAM 
… qui est à Hikueru et Marokau jusqu’au 04 
avril. Il est accompagné du Diacre Maurice 
TAUTU. 
 

AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 
… qui se rendra à Katiu du 06 au 24 avril. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences de Carême 

« L’Eglise missionnaire » 
La paroisse met en place un temps 
de ressourcement et de préparation 
à Pâques, à travers différentes 
conférences, qui seront données : 

Ø Dimanche 31 mars par Monseigneur 
Jean Pierre COTTANCEAU 

Thème : « A quoi Dieu nous appelle » 
Ø Dimanche 07 avril par le Diacre 

Gaspar MAHAGA 
Thème : « La famille missionnaire » 
Les horaires sont présentés comme suit : 
De 17h à 17h45 : Conférence 
De 17h45 à 18h : Adoration du St Sacrement 
Soyez les bienvenus. 
 

PAROISSE DE LA SAINTE-TRINITE, PIRAE 
Conférences de Carême 

« En familles, marchons vers Pâques ! » 
Le Carême est un temps de préparation 
spirituel pour célébrer et vivre la joie de 
Pâques. La Paroisse de Sainte Trinité de Pirae 
vous propose des soirées à thème pour vous 
préparer tout au long de ce Carême. Toutes les 
soirées débuteront à partir de 18h00 par un 
enseignement, suivi de la Messe. 

Ø Samedi 30 mars par Père Bruno MAI 
avec Prière de guérison 

Thème : « La Famille, lieu d’apprentissage de 
l’Amour et du Pardon » 
 
 
 

Ø Samedi 06 avril par le Diacre Gaspar 
MAHAGA 

Thème : « La Famille, lieu de la Bonne 
Nouvelle » 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : 
- dimanche 07 avril à 8h à la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue ; 
- dimanche 21 avril à 8h, exceptionnellement 
à la chapelle de l’archevêché. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Retraite 

Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise une retraite 
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 
31 mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade 
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses 
dons, ses charismes et ses fruits ». 
Les inscriptions se font auprès des 
bergers(ères) des groupes de prière du 
Renouveau charismatique des paroisses. 
Grande union et soutien de prières ! 
 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Le Comité Diocésain organise une retraite 
ouverte à tous les 26, 27 et 28 avril 2019 à 
Tibériade. 
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles » 
Prédicateurs : Père Gilbert NOHOTEMOREA 
et les diacres Juanito, Gaspar et Joseph. 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse jusqu’au mercredi 24 avril 
(avant 11h) dernier délai. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité propose une retraite les 05, 06 et 
07 Avril à Tibériade avec pour thème : 
« Grandir en Humanité, S'accepter, Accepter 
l'Autre ». 
S'accepter ? ... Accepter l'Autre ? ... Pourquoi ? 
Si ce n'est pour « Aimer », pour « Vivre en 
harmonie », avec les autres, avec soi-même, 
avec Dieu. 
Avec la grâce de l'Esprit Saint, on apprend à 
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s'accepter, à se réconcilier avec soi-même, et 
avec sa propre histoire. On peut alors laisser 
l'Esprit Saint nous conduire à Accepter l’autre, 
à ouvrir notre cœur à sa différence. 
Inscription : Rosina 87 261 200 - Brigitte : 87 
723 761 - Jasmine 89 706 921 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Blog : http://www.ephata.blog4ever.com 
Facebook : Ephata Fraternité. 
Le prix pour le week-end est de 3 500 Frs/ 
personne. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 01 Mars : « La famille 
d'aujourd'hui » par le Diacre William TSING ; 
> Mardi 02 Mars : « La mission du chrétien » 
par le père Olivier MONDON ; 
> Mercredi 03 Mars : « La famille, lieu 
d'apprentissage de l'Amour et du pardon » avec 
prière de guérison par le Père Bruno MAI ; 
> Jeudi 04 Mars : « A quoi Dieu nous 
appelle » par Mgr JP Cottanceau ; 
> Vendredi 05 Mars : « Le pardon, un amour 
fulgurant » par le Père Daniel Ange. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission enfantine, 
diffusé mercredi 03 avril à 13h30, sera sur 
« L’école ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois de Mars 2019 

> 28-29-30 mars : Retraite du Renouveau 
Charismatique sur le thème « Désirer l’Esprit 
Saint, ses dons, ses charismes et ses fruits. » 

Mois d’Avril 2019 
> 05-06-07 avril : Retraite pour tous par la 
Fraternité Ephata ; 
> du Lu 08 au Me 10 avril : Confirmands de 
la paroisse du Sacré-Cœur d’Arue ; 
> 12-13-14 avril : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Hommes en Français ; 
> du Lu 15 au Sa 20 avril : Stand-up pour 
jeunes et adolescents ; 
> 26-27-28 avril : Retraite pour tous du 
Comité Diocésain du Rosaire Vivant. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 03 avril 2019 

               48e année            N. 14 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

MESSE CHRISMALE 
 

Ce Jeudi 4 Avril aura lieu en la cathédrale de Papeete la célébration de la messe chrismale. 
Pendant cette célébration eucharistique particulière, l’évêque consacre les saintes huiles pour le baptême, 
la confirmation et le sacrement de l’ordre (saint-chrême). Il va également bénir les huiles pour l’onction 
des malades et pour les catéchumènes qui se préparent au baptême. Les prêtres se rassemblent pour cette 
messe et y concélèbrent, car ils sont les témoins et les coopérateurs de leur évêque, eux qui partagent sa 
mission sacrée d’édifier le peuple de Dieu, de le sanctifier et de le diriger. Ils manifestent ainsi l’unité du 
sacerdoce en renouvelant pendant cette messe les promesses qu’ils avaient faites à l’évêque au jour de leur 
ordination sacerdotale. 

 
Dans l’Ancien Testament, l’huile tirée du fruit de l’olivier avait une valeur symbolique très riche. 

Elle fait luire le visage, elle parfume, elle assouplit, elle pénètre, elle adoucit les blessures et fortifie. Elle 
symbolise l’amitié, le bonheur de l’union fraternelle, la joie rayonnante. Répandre l’huile sur la tête de 
quelqu’un signifiait lui souhaiter joie et bonheur, lui manifester une marque d’amitié et d’honneur. Pas 
étonnant que l’onction d’huile ait été le signe de consécration du roi. Sous le nom de saint-chrême, nous 
retrouvons cette huile dans les sacrements de l’Eglise. 

 
  Au baptême, à la confirmation et dans le sacrement de l’ordre, le saint-chrême marque l’entrée 
dans une vie nouvelle signifiée par la consécration de la personne à une mission spécifique : prêtre, 
prophète et roi dans le baptême, témoin du Christ ressuscité et donateur de l’Esprit au milieu du monde 
dans la confirmation, ministre célébrant le culte, sanctifiant et gouvernant le Peuple de Dieu dans le 
sacrement de l’ordre. Le saint-chrême est utilisé également pour la consécration des autels et des églises. 
À l’image des personnes, autels et églises reçoivent une fonction symbolique nouvelle : l’autel n’est pas 
une table ordinaire mais le lieu du sacrifice du Christ, l’église n’est pas un bâtiment comme un autre mais 
le lieu où le peuple de Dieu se rassemble pour célébrer le culte divin. 
 

Pour les malades et les catéchumènes, les huiles symbolisent les dons de réconfort, de paix et de 
force, de résistance aux tentations du malin. Ces dons proviennent de l’Esprit Saint. Par l’onction, les 
malades en situation de faiblesse et de détresse causée par la maladie reçoivent l’aide dont ils ont besoin. 
Quant aux catéchumènes, ils trouvent dans cette onction le soutien et la force du Christ dans ce combat 
contre le mal et pour rester fidèles à leur profession de foi. 
 

Les huiles accompagnent donc le chrétien tout au long de sa vie, depuis ses débuts dans la naissance 
baptismale jusqu’à ses derniers instants avant le grand passage de cette terre à la maison du Père. Les 
huiles, frottées, étendues, pénètrent le corps et répandent leur parfum. Chaque chrétien, dans sa situation 
particulière, est fortifié par l’Esprit. Il vit et témoigne d’une joie, d’une guérison, d’une libération, d’une 
lumière et d’une consolation divines. Il apporte ainsi au monde la bonne odeur du Christ. A nous qui avons 
reçu l’onction d’huile dans les sacrements de l’Eglise de faire en sorte que cette huile ne devienne pas 
rance, mais que, par notre vie, notre témoignage et notre foi, elle apporte au monde la lumière, la guérison 
et le parfum de l’amour, de la miséricorde et de la fidélité du Christ ! 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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DELEGATION APOSTOLIQUE 
DES ILES DU PACIFIQUE 
Mgr Novatus RUGAMBWA 

Le Saint-Père François a 
nommé Nonce apostolique en 
Nouvelle-Zélande et Délégué 
apostolique pour l’Océan 
pacifique S.E. Mgr Novatus 
RUGAMBWA, actuellement 

Nonce apostolique au Honduras. La nomination 
a été officiellement annoncée au Vatican le 
vendredi 29 mars à 12 heures (heure de Rome). 

 
ARCHIDIOCESE 

PUBLICATION DES BANS 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete, après les consultations 
canoniques d’usage, projette d’ordonner 
Diacres Permanents pour le diocèse de Papeete : 

- John TUAIVA, de la paroisse Saint-
Etienne de Punaauia ; 

- Marcellin TAUPOTINI, de la paroisse 
Saint-Michel de Papara ; 

- Pierre VAN BASTOLAER, de la 
paroisse du Saint Cœur de Marie de 
Taravao 

le samedi 11 mai 2019 à 9h30, en l’église 
Maria-no-te-Hau de Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient des 
empêchements sérieux à ces ordinations sont 
priées, en conscience, d’en avertir les prêtres de 
ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 

 
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY 

… qui se rendra à Hao du 04 au 08 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE TONIO TAHUHUTERANI 
… qui est à Rapa depuis le 1er avril et ce, 
jusqu’au 24 avril. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui se rendra à Katiu du 03 au 24 avril. 
 
 
 

PAROISSE SAINT-PAUL, MAHINA 
Après avoir rénové l’église de Hitiaa, le Père 

Joël a voulu également rénové l’église Saint-
Paul de Mahina qui s’achève cette semaine : 
rénovation du clocher, de l’intérieure et 
extérieure de l’église. 
Et les travaux ont été entamés du côté de la 
chapelle Saint-Lazare de Orofara. 
Une rencontre avec tous les Diacres de la côte 
Est a eue lieu le mardi 02 avril pour préparer les 
fêtes pascales. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 
Conférences de Carême 

« L’Eglise missionnaire » 
La paroisse met en place un temps de 
ressourcement et de préparation à Pâques, à 
travers différentes conférences, qui seront 
données : 

Ø Dimanche 07 avril par le Diacre 
Gaspar MAHAGA 

Thème : « La famille missionnaire » 
Les horaires sont présentés comme suit : 
De 17h à 17h45 : Conférence 
De 17h45 à 18h : Adoration du St Sacrement 
Soyez les bienvenus. 
 

PAROISSE DE LA SAINTE-TRINITE, PIRAE 
Conférences de Carême 

« En familles, marchons vers Pâques ! » 
Le Carême est un temps de préparation spirituel 
pour célébrer et vivre la joie de Pâques. La 
Paroisse de Sainte Trinité de Pirae vous propose 
des soirées à thème pour vous préparer tout au 
long de ce Carême. Toutes les soirées 
débuteront à partir de 18h00 par un 
enseignement, suivi de la Messe. 

Ø Samedi 06 avril par le Diacre Gaspar 
MAHAGA 

Thème : « La Famille, lieu de la Bonne 
Nouvelle » 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : 
- dimanche 07 avril à 8h à la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue ; 
- dimanche 21 avril à 8h, exceptionnellement 
à la chapelle de l’archevêché. 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 
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RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
« Comité des 12 » 

Une réunion des membres du Comité Diocésain 
du Renouveau Charismatique dénommé 
« Comité des 12 » se déroulera le mercredi 3 
avril 2019 de 17h à 18h à l'Annexe 2 de l’Évêché 
à la Mission. 
A l’ordre du jour : 
- Bilan Retraite CDRCC 29-30-31 mars 2019 
- Préparation de la rencontre des bergers et 
soutiens à St Pierre Chanel 2019 
- Préparation de la Pentecôte 2019 : St Etienne, 
St Paul 
- Questions diverses 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s à 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 

 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Le Comité Diocésain organise une retraite 
ouverte à tous les 26, 27 et 28 avril 2019 à 
Tibériade. 
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles » 
Prédicateurs : Père Gilbert NOHOTEMOREA et 
les diacres Juanito, Gaspar et Joseph. 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse jusqu’au mercredi 24 avril 
(avant 11h) dernier délai. 
 

FRATERNITE EPHATA 
La Fraternité propose une retraite les 05, 06 et 
07 Avril à Tibériade avec pour thème : 
« Grandir en Humanité, S'accepter, Accepter 
l'Autre ». 
S'accepter ? ... Accepter l'Autre ? ... Pourquoi ? 
Si ce n'est pour « Aimer », pour « Vivre en 
harmonie », avec les autres, avec soi-même, 
avec Dieu. 
Avec la grâce de l'Esprit Saint, on apprend à 
s'accepter, à se réconcilier avec soi-même, et 
avec sa propre histoire. On peut alors laisser 
l'Esprit Saint nous conduire à Accepter l’autre, 
à ouvrir notre cœur à sa différence. 
Inscription : Rosina 87 261 200 - Brigitte : 87 
723 761 - Jasmine 89 706 921 
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr 
Blog : http://www.ephata.blog4ever.com 

Facebook : Ephata Fraternité. 
Le prix pour le week-end est de 3 500 Frs/ 
personne. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 08 avril : « La famille lieu de la Bonne 
Nouvelle » par le Diacre Gaspar MAHAGA ; 
> Mardi 09 avril : « La famille missionnaire » 
par le Diacre Gaspar MAHAGA ; 
> Mercredi 10 avril : « La vocation sacerdotale 
consacrée pour le salut du monde » par le 
Cardinal SCHONBORN ; 
> Jeudi 11 avril : « Rejoindre Jésus sur la 
croix » par Père Jacques MARIN ; 
> Vendredi 12 avril : « Dieu écoute nos 
prières » par Cyril FAVRE. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

Emission Enfantine 
Le thème de la prochaine émission enfantine, 
diffusé mercredi 10 avril à 13h30, sera sur « La 
Semaine Sainte ». 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois d’Avril 2019 

> 05-06-07 avril : Retraite pour tous par la 
Fraternité Ephata ; 
> 12-13-14 avril : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Hommes en Français ; 
> du Lu 15 au Sa 20 avril : Stand-up pour 
jeunes et adolescents ; 
> 26-27-28 avril : Retraite pour tous du Comité 
Diocésain du Rosaire Vivant. 
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DELEGATION APOSTOLIQUE DES ILES DU PACIFIQUE 
Mgr Novatus RUGAMBWA 

 
 
 
 
Le Saint-Père François a nommé Nonce apostolique en Nouvelle-
Zélande et Délégué apostolique pour l’Océan pacifique S.E. Mgr 
Novatus RUGAMBWA, actuellement Nonce apostolique au 
Honduras. La nomination a été officiellement annoncée au Vatican 
le vendredi 29 mars à 12 heures (heure de Rome). 
 
 
 
 

 ____________________________  
 
Curriculum vitae 
Mgr Novatus RUGAMBWA 
- Né le 8 octobre 1957 à Bukuba en Tanzanie ; 
- Ordonné prêtre le 6 juillet 1986 et incardiné au diocèse de Bukoba en Tanzanie ; 
- Diplômé en droit canon, il est entré au service diplomatique du Saint-Siège le 1er juillet 1991 ; 
- Il a travaillé dans plusieurs représentations pontificales : 
* Panama (1991-1994) ; 
* République du Congo (1994-1997) ; 
* Pakistan (1997-2000) ; 
* Nouvelle-Zélande (2000-2004) ; 
* Indonésie (2004-2007) ; 
- En juin 2007, il a été nommé sous-secrétaire du Conseil pontifical de la pastorale pour les migrants et 
les personnes en déplacement ; 
Nommé Nonce apostolique dans différents pays : 
* Sao Tome et Principe le 6 février 2010 ; 
* Angola le 20 février 2010… 
accrédité pour Sao Tome et Principe ; 
* Honduras le 5 mars 2015 ; 
* Nouvelle Zélande le 29 mars 2019 ; 
Il parle le kiswahili, l’anglais, l’italien, le français, l’espagnol et l’allemand. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 10 avril 2019 

               48e année            N. 15 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

QUI EST DIEU ? 
En ces jours où nous entrons dans la semaine sainte qui nous donne la grâce de célébrer la mort et 

la résurrection du Christ Jésus, il est bon de nous demander quelle image de Dieu habite notre cœur et 
notre foi. Qui donc est ce Dieu qui laisse mourir cet homme Jésus qui pourtant le revendiquait comme son 
« Père » d’une façon toute particulière ? Qui donc est ce Dieu qui laisse mourir, avec cet homme Jésus, 
l’espérance d’une libération annoncée par tous ses gestes, ses miracles et ses paroles ? On devine la 
formidable espérance que Jésus avait soulevée au début de son ministère, dans sa première prédication 
dans la synagogue de Nazareth (Lc 4, 16) Même si ce jour-là, il se fait « jeter hors de la ville » parce qu’on 
connaît trop bien ici le « fils de Joseph », nous pouvons aisément comprendre que les disciples qui ont cru 
en lui aient en vue de leur espérance non la croix mais le succès, le triomphe, le nouveau Royaume et, 
autant que possible, les « meilleures places » ! Espoir humain, et espoir pour le peuple ! Ils attendaient un 
Dieu qui « fait des merveilles pour son peuple », le Dieu de la sortie d’Egypte, le Dieu du retour de l’exil… 
Et quand ils ont vu Jésus réaliser ce qu’il avait dit, rendre la vue aux aveugles, et la liberté aux 
démoniaques, comment ne lui auraient-ils pas fait confiance ? - « Nous espérions, nous, que c’était lui qui 
allait délivrer Israël… » (Lc 24, 21) Même si l’idée d’un Serviteur souffrant qui sauverait les multitudes 
par le don de sa propre vie n’était pas absente des Ecritures, ils étaient bien loin de penser que Jésus 
connaîtrait l’échec de sa prédication et de son action. Ainsi, les disciples ont dû repenser toutes leurs 
conceptions de la gloire de Dieu et de sa puissance, et reprendre à zéro leur type d’espérance. Ils ont dû 
renoncer à ce qu’ils croyaient de plus garanti, à savoir que Dieu sauverait son peuple « à main forte et à 
bras étendu », comme un combattant rempli de gloire. Dieu en effet, ne se révélait pas comme leur Dieu 
et sauveur en leur assurant qu’ils ne connaîtraient pas l’échec de leurs espoirs pourtant les plus légitimes, 
ni en leur épargnant souffrance et mort. Puisqu’il n’était pas intervenu quand Jésus mourrait en croix, il 
n’interviendrait pas non plus pour eux de cette façon-là ! Ils pouvaient faire un trait sur leur idée d’un Dieu 
triomphant et changeant le cours des événements, car cette idée meurt quand Jésus meurt, puisque Dieu se 
tait et ne fait rien ! 

Cette histoire nous concerne… Et elle demeure pour nous parfaitement insupportable. Car nous 
trouvons toujours aussi scandaleux que Dieu n’intervienne pas pour appuyer de justes causes et pour 
interdire la souffrance et la mort !  La seule excuse de Dieu pourrait être qu’il n’existe pas ! Mais comment 
peut-on affirmer son existence, croire en lui, l’appeler « Dieu Amour » s’il laisse mourir ceux qu’il aime ? 
Comment peut-il être appelé « Dieu sauveur » s’il ne sauve pas ou ne sauve qu’après coup ? Trop tard ?  Et 
même si nous gardons l’espérance en la résurrection, cela ne supprime pas le scandale de la croix, cela 
n’efface pas l’abandon, le silence, l’apparente absence. Comment Dieu peut-il permettre cela ? Qui donc 
est le Dieu de Jésus ? Qui donc est notre Dieu ? N’y aurait-il pas une autre idée de Dieu à chercher, non 
pas après la croix de Jésus, mais dans la croix même de Jésus ? Un Dieu qui manifesterait sa puissance et 
sa gloire dans la croix du Fils ? 
 Pour nous, les hommes, la puissance est contradictoire avec la faiblesse, et si Dieu est tout puissant, 
il ne peut pas être faible. Si Dieu est Dieu, il est tout, il ne manque de rien. Il possède tout. Mais cette 
conception de la puissance ne résiste pas à la lumière de la passion et de la mort de Jésus. Ainsi, nous 
devons admettre que cette idée de la puissance de Dieu ne fait qu’illustrer la façon dont nous concevons 
force et puissance ! Et lorsque nous arrivons à la passion, force est de constater que l’image du crucifié ne 
cadre pas avec l’image du « grand patron superpuissant » que nous nous faisons de Dieu ! Alors, si nous 
voulons reconnaître le Dieu de Jésus Christ, nous devons nous poser cette question : être homme, est-ce 
dominer, être puissant, se garder ? Ou bien s’engager envers d’autres que soi, au risque de se perdre, de 
donner sa vie par amour pour les autres ? C’est à ce prix que nous aurons la possibilité de reconnaître Dieu 
dans la croix de Jésus…                                         + Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DES BANS 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete, après les consultations 
canoniques d’usage, projette d’ordonner 
Diacres Permanents pour le diocèse de Papeete : 

- John TUAIVA, de la paroisse Saint-
Etienne de Punaauia ; 

- Marcelin TAUPOTINI, de la paroisse 
Saint-Michel de Papara ; 

- Pierre VAN BASTOLAER, de la 
paroisse du Saint Cœur de Marie de 
Taravao 

le samedi 11 mai 2019 à 9h30, en l’église 
Maria-no-te-Hau de Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient des 
empêchements sérieux à ces ordinations sont 
priées, en conscience, d’en avertir les prêtres de 
ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 

 
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE 

… qui se rendra du 16 au 23 avril à Takaroa et 
Takapoto. 

 
AGENDA DE PERE VETEA BESSERT 

… qui se rendra à Raiatea du 18 au 21 avril. 
 

AGENDA DE PERE MOANA TEVAEARAI 
… qui se rendra à Takume du 18 au 25 avril. 

 
AGENDA DU DIACRE TONIO TAHUHUTERANI 

… qui est à Rapa depuis le 1er avril et ce, 
jusqu’au 24 avril. 

 
AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET 

… qui est dans ses îles de Tureia, Nukutavake, 
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai. 

 
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA 

… qui est à Katiu jusqu’au 24 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE TAVITA VALSELIN 
… qui se rendra à Raroia du 11 avril au 02 mai. 
 
 
 

AGENDA DU DIACRE GERARD 

PICARD-ROBSON 
… qui se rendra à Hao du 14 au 22 avril. 
 

AGENDA DU DIACRE MAURICE TAUTU 
… qui se rendra à Napuka du 10 avril au 10 mai. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : 
- dimanche 07 avril à 8h à la chapelle 
militaire Saint-Louis à Arue ; 
- dimanche 21 avril à 8h, exceptionnellement 
à la chapelle de l’archevêché. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Le Comité Diocésain organise une retraite 
ouverte à tous les 26, 27 et 28 avril 2019 à 
Tibériade. 
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles » 
Prédicateurs : Père Gilbert NOHOTEMOREA et 
les diacres Juanito, Gaspar et Joseph. 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse jusqu’au mercredi 24 avril 
(avant 11h) dernier délai. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Remerciements 
Paix et joie frères et sœurs, 
le Comité Diocésain se joint à moi pour 
remercier chaleureusement : 
- tous les frères et sœurs des différents groupes 
du Renouveau Charismatique de Tahiti et des 
îles ainsi que tous les frères et sœurs qui ne sont 
pas du Renouveau Charismatique ou de 
confessions catholique pour votre participation 
dans la joie et l’allégresse, 
- tous les bergers (ères) des groupes du 
Renouveau Charismatique pour les inscriptions 
et le respect des consignes, 
- Père Bruno MAI et Père Olivier MONDON 
pour la célébration des messes, 
- Tiatono Joseph PAHIO et son équipe d’amour 
de Tibériade, 
- le groupe Espérance pour l’animation de feu et 
la qualité exceptionnelle de la sonorisation, 
- Mr Simplicio LISSANT, maire de la commune 
de Punaauia pour le prêt des chapiteaux, 



 

 3 

- Tiatono Valselin TAVITA pour la prière des 
malades, 
- les prédicateurs : Tiatono Gaspar MAHAGA, 
Père Bruno MAI (merci pour les confessions), 
Tiatono Juanito BURNS, Rodrigue VIRIAMU, 
- l’équipe d’encadrement : 
   * le bureau du CDRCC : Tiatono Juanito 
BURNS, Rachel TUAIVA, Rodrigue 
VIRIAMU 
   * John TUAIVA et le groupe Eau Vive de 
Saint-Etienne (accueil, mise en chambre, 
organisation confessions, sacristie, …) 
   * Ingrid VIRIAMU et le groupe Te Rama Ora 
de Sainte-Anne (réfectoire et cuisine) 
- pour la communication : 
   * Radio Maria no te Hau 
   * Rodrigue VIRIAMU via la page facebook de 
Te Rama Ora. 
Gloire à Dieu pour la puissance de son Esprit 
Saint qui s’est manifestée à travers son amour, 
sa joie, son allégresse, ses guérisons, ses 
réconciliations, ses délivrances qu’il a réalisées. 
Merci pour l’unité et le soutien de prières dans 
l’amour ! 

« Pentecôte 2019 » 
La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera 
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux : 

1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia 
pour les paroisses de Papeete jusqu’à 
Papeari et les paroisses de Moorea ; 

2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour 
les paroisses de Pirae, Arue, en passant 
par les paroisses du secteur Est et les 
paroisses de la presqu’île. 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 6, 32) est 
le thème de cette année. 
De plus amples informations vous seront 
communiquées ultérieurement. 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 

Tiatono 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 15 avril : « Le sacrement de 
réconciliation » par Père Bruno MAI ; 
> Mardi 16 avril : « Le bonheur dans la croix » 
par Mgr Robert LE GALL ; 
> Mercredi 17 avril : « Avec Marie, 
contempler Jésus » par Père Bernard 
PEYROUS ; 
> Jeudi 18 avril : « Jésus nous lave les pieds » 
par Jean VANNIER ; 
> Vendredi 19 avril : « La lumière de la croix » 
par Mgr Jacques PERRIER. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois d’Avril 2019 

> 12-13-14 avril : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Hommes en Français ; 
> du Lu 15 au Sa 20 avril : Stand-up pour 
jeunes et adolescents ; 
> 26-27-28 avril : Retraite pour tous du Comité 
Diocésain du Rosaire Vivant. 
 

… DE PASSAGE 
Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com  
 



Chemin de croix Vénération

Cathédrale, Papeete 18h 18h 18h 8h
Maria-no-te-Hau, Papeete 19h 7h 18h 20h 6h ; 7h30 ; 9h30 ; 18h

Fetia-Poipoi, Tipaerui 18h30 18h30 8h

Sainte-Thérèse, Taunoa 18h 19h 9h30
(pas de messe à Bosco)

Saint-Joseph, Faaa 18h30 8h (départ de 
l'école St Hilaire)

18h 18h 9h (messe unique)

Notre-Dame-de-Grâce, Puurai 18h 16h 18h 18h30 9h
Christ-Roi, Pamatai 18h 16h 18h 18h30 9h

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

Monastère Sainte Claire (Outumaoro) 21h 21h30 6h15
Saint François Xavier, Paea 18h30 18h30 8h

Saint-Michel, Papara 18h30 18h30 9h30
Saint Jean-Baptiste, Mataiea 20h 21h 9h30

Sainte-Elisabeth, Papeari 18h30 18h 7h30
Sainte-Trinité, Pirae 18h 19h 8h30
Sacré-Cœur, Arue 18h 18h 19h 8h30

18h30 15h 18h30 19h 10h

Saint-Paul, Mahina 18h30 18h 9h
Sainte-Anne, Papenoo 18h : Messe 18h : Messe 7h30 : Office

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

Saint-Pierre, Faaone 18h30 18h 9h30
Saint Cœur de Marie, Taravao 18h30 : Messe 15h 17h 19h : Messe 8h : Office
Saint-Thomas-Apôtre, Pueu 18h 18h 9h
Notre Dame de Paix, Tautira 18h30 : Office 15h 17h 19h : Office 18h : Messe

Saint-Jean-l'Evangéliste, Toahotu 18h30 : Office 15h 17h 19h : Office 8h : Messe
Sainte-Thérèse, Vairao 18h30 : Office 15h 17h 19h : Office 10h : Messe
Saint-Benoît, Teahupoo à Pueu à Pueu 7h

Saint-Patrice, Afareaitu (Moorea) 19h 19h 9h : Office
Saint-Joseph, Paopao (Moorea) à Afareaitu 9h 15h à Afareaitu 10h : Messe
Saint-Michel, Papetoai (Moorea) à Afareaitu à Afareaitu 8h : Office
Sainte-Famille, Haapiti (Moorea) à Afareaitu à Afareaitu 7h30 : Messe

Sainte-Famille, HUAHINE 18h 19h 9h
Saint-André, RAIATEA 18h30 : Messe 15h 16h30 19h : Office 8h : Messe

Saint-Pierre Célestin (Poutoru), TAHAA 18h : Office 15h 18h 10h : Office
Saint-Clément (Patio), TAHAA 18h : Office 15h 18h 19h : Messe 8h : Office

BORA-BORA 18h30 : Messe
Toute la journée : 
individuellement/e
n grpe/en famille

17h 19h : Messe 9h30 : Messe

MAUPITI 16h : Office 15h 16h 16h : Office 9h : Office
TUBUAI 18h : Office 15h 17h 18h : Office 8h30 : Office

Chapelle Saint-Louis, Arue
ACCES (de nuit et week-end) Nouvelles règles d'accès : par l'entrée principale du RIMAPP (Serv. BONNO)

15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office
15h suivi de l'Office
15h suivi de l'Office
14h suivi de l'Office

15h30 suivi de l'Office
8h suivi de l'Office

14h suivi de l'Office

15h

14h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office
15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office
15h suivi de l'Office

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2019

Jeudi 18 avril
Sainte Cène

Vendredi 19 avril
Office de la Passion Samedi 20 avril

Veillée Pascale
Dimanche 21 avril

PâquesParoisses

15h30 suivi de l'Office

13h30 suivi de l'Office

15h suivi de l'Office

15h suivi de l'Office
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 17 avril 2019 

               48e année            N. 16 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

IL EST RESSUSCITE 
 
 La résurrection du Christ célébrée en ce Dimanche de Pâques nous conduit au cœur, au fondement 
de notre Foi chrétienne. Survenue au matin du premier jour de la semaine, au lever du soleil, elle se 
présente aux femmes venues au tombeau et à nous comme l’avènement d’une nouvelle création, une aube 
nouvelle, un monde nouveau. « Qui nous roulera la pierre ? » se demandaient ces femmes… Qui nous 
libèrera de cette mort qui nous obsède et vient briser ces liens d’amour et d’affection qui comptaient tant 
dans notre bonheur ? Qui nous ouvrira à l’espérance de vivre à jamais, délivrés de la peur de mourir ? Qui 
ôtera de nos yeux les larmes et la souffrance qu’engendre le départ de ceux et celles que nous aimons ? 
Oui, depuis le matin de Pâques, la mort n’est plus devant nous comme un obstacle insurmontable. La mort 
a été engloutie par la vie, et l’amour qui unissait Jésus à son Père et à ses frères et sœurs est désormais 
vainqueur. « O Mort, où est ta victoire ? » écrit Saint Paul. Ainsi est manifestée la force de Dieu, une force 
intérieure. Elle permet à Jésus de prendre sur lui la violence, le péché, leurs souffrances et leurs peurs, 
leurs angoisses. Elle permet à Jésus de descendre dans l’enfer des Hommes jusque dans leur mort, et c’est 
de là qu’il les rend à la vie. Nous savons par expérience que c’est aussi un amour qui peut être refusé, 
même s’il reste toujours offert. Jésus se remet entre les mains de l’Homme, comme un amour livré. Si cet 
amour peut être rejeté, rien pourtant, ni personne ne peut l’éteindre ou l’empêcher d’exister. Dieu se 
manifeste en Jésus comme puissance d’amour qui demeure intact, même si elle est refusée par les hommes. 
On ne peut l’enchaîner ni la détruire. Pourtant, c’est une puissance d’amour qui est sans puissance à la 
manière dont les hommes sont puissants, car c’est un amour « désarmé ». Et si la force des puissants de ce 
monde peut s’y opposer un moment, elle ne parvient en fait qu’à la mettre davantage en évidence et ne 
peut en rien l’altérer ou la dégrader. C’est aussi un amour désarmant car il va jusqu’à l’amour des ennemis 
et au pardon. 
 Il importe de bien comprendre ce que signifie cette résurrection du Christ. Il est d’usage de parler 
de la résurrection de Lazare (Jn 11, 1 …), de la résurrection du fils de la veuve de Naïn (Lc 7, 11…) ou de 
la fille de Jaïre (Lc 8, 40 …). Mais le terme de « résurrection » est inapproprié dans ces cas-là, car Lazare, 
le fils de la veuve de Naïn ou la fille de Jaïre devront mourir un jour. Il ne leur est accordé qu’un 
prolongement de vie sur terre, et ce prolongement accordé à ces personnes qui avaient affronté la mort 
signifie que déjà le pouvoir de la mort est ébranlé, que la mort n’a pas toujours le dernier mot, qu’il est 
possible de la mettre en échec ! Le Christ, lui, une fois ressuscité ne meurt plus, il est entré dans sa gloire 
et échappe désormais aux conditions de vie qui sont les nôtres sur terre. Il est bien le « Premier né d’entre 
les morts », et de ce fait, nous ouvre les portes de l’espérance par la puissance de son amour. Désormais, 
plus rien ne peut nous séparer de l’amour qui vient de Dieu… Pas même la mort ne peut séparer ceux qui 
s’aiment. 
 Notre foi ne s’appuie pas sur les miracles, ni sur des signes extraordinaires, elle s’appuie sur la 
mort résurrection du Christ qui nous dit l’amour de Dieu pour chacun et chacune d’entre nous : « Voici le 
sang de l’alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés ». 
Jésus nous aime, il a donné sa vie pour nous ; son Père l’a ressuscité et nous voici désormais invités à 
accueillir sa vie… Que ces célébrations de Pâques nous donnent de lui chanter notre merci, notre Alleluia ! 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DES BANS 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete, après les consultations 
canoniques d’usage, projette d’ordonner 
Diacres Permanents pour le diocèse de Papeete : 

- John TUAIVA, de la paroisse Saint-
Etienne de Punaauia ; 

- Marcelin TAUPOTINI, de la paroisse 
Saint-Michel de Papara ; 

- Pierre VAN BASTOLAER, de la 
paroisse du Saint Cœur de Marie de 
Taravao 

le samedi 11 mai 2019 à 9h30, en l’église 
Maria-no-te-Hau de Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient des 
empêchements sérieux à ces ordinations sont 
priées, en conscience, d’en avertir les prêtres de 
ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 

 
AGENDAS DE … 

> MGR JEAN PIERRE : à Takaroa et Takapoto 
jusqu’au 23 avril. 
> PERE JOEL : à Raroia du 25 avril au 02 mai. 
> PERE VETEA : à Raiatea du 18 au 21 avril. 
> PERE MOANA : à Takume du 18 au 25 avril. 
> PERE OLIVIER : à Mataiva du 21 au 28 avril. 
> PERE ABRAHAM : à Makemo du 25 avril au 
02 mai. 
> DIACRE TONIO : à Rapa jusqu’au 24 avril. 
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake, 
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai. 
> DIACRE PATRICE : à Katiu jusqu’au 24 avril. 
> DIACRE TAVITA : à Raroia jusqu’au 02 mai. 
> DIACRE GERARD : à Hao jusqu’au 22 avril. 
> DIACRE MAURICE : à Napuka jusqu’au 10 
mai. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : 
- dimanche 21 avril à 8h, exceptionnellement 
à la chapelle de l’archevêché. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Le Comité Diocésain organise une retraite 
ouverte à tous les 26, 27 et 28 avril 2019 à 
Tibériade. 
Thème : « Le Seigneur fit pour moi des 
merveilles » 
Prédicateurs : Père Gilbert NOHOTEMOREA et 
les diacres Juanito, Gaspar et Joseph. 
Tarif : 3 800 frs/retraitant 
Inscriptions auprès des responsables du Rosaire 
de chaque paroisse jusqu’au mercredi 24 avril 
(avant 11h) dernier délai. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

« Pentecôte 2019 » 
La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera 
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux : 

1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia 
pour les paroisses de Papeete jusqu’à 
Papeari et les paroisses de Moorea ; 

2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour 
les paroisses de Pirae, Arue, en passant 
par les paroisses du secteur Est et les 
paroisses de la presqu’île. 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 6, 32) est 
le thème de cette année. 
De plus amples informations vous seront 
communiquées ultérieurement. 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 

Tiatono 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 22 avril : « Ma résurrection, c’est tout 
de suite » par Père Jean-Michel TOUR ; 
> Mardi 23 avril : « L’expérience de la gloire » 
par Père Gilles FERRANT ; 
> Mercredi 24 avril : « Vivre dans le triomphe 
du Seigneur » par Père Roger PAULIN ; 
> Jeudi 25 avril : « Il a vaincu notre angoisse » 
par Sœur Emmanuelle ; 
> Vendredi 26 avril : « Tous témoins de la 
miséricorde » par Mgr David MACAIRE. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 
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Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois d’Avril 2019 

> du Lu 15 au Sa 20 avril : Stand-up pour 
jeunes et adolescents ; 
> 26-27-28 avril : Retraite pour tous du Comité 
Diocésain du Rosaire Vivant. 

Mois de Mai 2019 
> 03-04-05 mai : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; 
> 10-11-12 mai : Retraite pour les personnes 
ayant participé au « Parcours de la Foi » au 
Grand Séminaire ; 
> 17-18-19 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français ; 
> 24-25-26 mai : Confirmands de Mataiea et 
Papeari ; 
> du Lu 27 au Me 29 mai : Enfants et jeunes 
de Christ-Roi et NDG : préparation à la 1ère 
Communion et Confirmation. 
 

… DE PASSAGE 
Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com  
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 24 avril 2019 

               48e année            N. 17 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

VIOLENCE 
 
 Les événements tragiques survenus au Sri Lanka ce Dimanche de Pâques où des attentats dans des 
églises et des hôtels ont fait 359 morts et plus de 500 blessés ont de quoi nous révolter et nous interroger… 
Et nous serions tentés de reprendre à notre compte ces paroles du psaume 13, 3 : « Jusques à quand, 
Seigneur, mon ennemi sera-t-il le plus fort ? » La violence et son cortège de souffrance et de mort continue 
ses ravages… Pourtant, face à cette situation, les Chrétiens redisent cette béatitude : « Heureux les artisans 
de paix ». Ils relisent ces récits d’apparition du Ressuscité qui, s’adressant à ses disciples, les salue en ces 
termes : « La paix soit avec vous ! » Et la prière du Notre Père que nous récitons si souvent se termine par 
cette demande : « Délivre nous du mal ! ». 
 L’Histoire et les Evangiles nous révèlent cependant que cette violence ne date pas d’aujourd’hui, 
et que Jésus lui-même eut à faire avec elle. Il faut bien admettre que la venue du Royaume proclamé par 
Jésus suscita la violence de la part des autorités de son peuple. Quand l’ordre qui règne fait obstacle au 
Royaume de Dieu, quand l’annonce du Royaume remet en cause le pouvoir des chefs du peuple, quand 
l’ordre établi se trouve remis en question, la violence légale se met en place sous le prétexte de sauver la 
loi. Mais Jésus ne subit pas passivement cette situation. Il chasse les vendeurs du Temple, il se présente 
comme le maître du Sabbat, il bouscule les conventions sur la pureté légale, il ne condamne pas la femme 
adultère, il mange avec les publicains et les pécheurs… Ainsi, Jésus met en place une valeur supérieure à 
la loi des Juifs, la réalité du Royaume de Dieu. Il va même jusqu’à traiter les tenants de l’ordre établi 
d’hypocrites et de sépulcres blanchis ! Il apparait ainsi à leurs yeux comme un trouble-fête violent, un 
révolutionnaire détournant le peuple du chemin tracé par les « anciens ». Ce faisant, il restaure les vraies 
valeurs du Royaume étouffées par l’ordre en place. L’Evangile est révolution dans la mesure où il demande 
justice et charité sans lesquelles le Royaume ne saurait advenir. Un auteur disait : « L’Evangile est de la 
dynamite, n’en faites pas de la tisane ! » 
 Oui, Jésus est violent, il est venu apporter le feu sur la terre (Lc 12, 49), son message vient diviser 
les familles (Mt 10, 35). Pourtant, il refuse d’utiliser la violence pour prendre le pouvoir, il commande 
d’aimer ses ennemis, de pardonner. Il ne veut pas transformer magiquement les pierres en pain ni dominer 
par la force, il refuse d’être un politicien révolutionnaire. Il va même plus loin en demandant à ses disciples 
de ne pas résister aux méchants » (Mt 5, 39). Il invite à servir et se présente comme « doux et humble de 
cœur » (Mt 11, 29). Après avoir versé à Gethsémani de la sueur de sang, il refuse le combat que ses 
compagnons engageaient pour le défendre par la violence en sortant l’épée (Lv 22, 50). 
 Alors, faut-il se résigner ? Faut-il accepter cette violence sans réagir ? Jésus nous met en garde : 
« Tous ceux qui prennent l’épée périront par l’épée » (Mt 26, 52). Nous voici donc invités à utiliser la 
« violence de l’amour ». Le royaume ne s’établit pas par la brutalité ou la vengeance mais par cette force 
divine qui triompha de la mort en ressuscitant Jésus. Quand Jésus bat en retraite devant la méchanceté de 
ses ennemis, il s’en remet à Dieu. Quand il pardonne à ceux qui le crucifient injustement, quand il demande 
à son disciple de « tendre l’autre joue », Jésus ne se contente pas d’un abandon passif entre les mains de 
Dieu. Face au violent, il met en œuvre la violence de l’amour ! 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DES BANS 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete, après les consultations 
canoniques d’usage, projette d’ordonner 
Diacres Permanents pour le diocèse de Papeete : 

- John TUAIVA, de la paroisse Saint-
Etienne de Punaauia ; 

- Marcelin TAUPOTINI, de la paroisse 
Saint-Michel de Papara ; 

- Pierre VAN BASTOLAER, de la 
paroisse du Saint Cœur de Marie de 
Taravao 

le samedi 11 mai 2019 à 9h30, en l’église 
Maria-no-te-Hau de Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient des 
empêchements sérieux à ces ordinations sont 
priées, en conscience, d’en avertir les prêtres de 
ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 

 
AGENDAS DE … 

> PERE JOEL : après avoir participé aux fêtes de 
Pâques dans le secteur Est, le Père Joël sera à 
Raroia du 25 avril au 02 mai. 
> PERE MOANA : à Takume jusqu’au 25 avril. 
> PERE OLIVIER : à Mataiva jusqu’au 28 avril. 
> PERE ABRAHAM : à Makemo du 25 avril au 
02 mai. 
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake, 
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai. 
> DIACRE TAVITA : à Raroia jusqu’au 02 mai. 
> DIACRE MAURICE : à Napuka jusqu’au 10 
mai. 
 

SECTEUR EST … 
Eglise Saint-Pierre, Faaone 

La semaine prochaine, une équipe d’ouvriers ira 
réparer les fuites de l’église Saint-Pierre et 
repeindra le toit. 

Orofara 
Après plusieurs années d’attente, les travaux de 
rénovation à chapelle de Orofara, en 
commençant par son clocher, se font 
progressivement ainsi que pour une salle 
multifonctionnelle. 
 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Collège-Lycée La Mennais 

Mercredi 01 mai 2019 à 16h30, à 
Maria no te Hau : messe et 
Confirmation pour les 63 
confirmands du CLM. 

C’est une invitation aux familles et à la 
communauté éducative. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
« Pentecôte 2019 » 

La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera 
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux : 

1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia 
pour les paroisses de Papeete jusqu’à 
Papeari et les paroisses de Moorea ; 

2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour 
les paroisses de Pirae, Arue, en passant 
par les paroisses du secteur Est et les 
paroisses de la presqu’île. 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32) est 
le thème de cette année. 
De plus amples informations vous seront 
communiquées ultérieurement. 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 

Tiatono Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
ORDRE DE MALTE FRANCE 

Journée Mondiale des Lépreux 
Remerciements 

La quête dans l’enceinte des paroisses a permis 
de collecter la somme de 561 041 Fcp et avec 
les centres commerciaux, le montant total de la 
quête s’élève 999 182 Fcp. 
Grâce à vous et à vos généreux paroissiens, 
l’Ordre de Malte France continuera de gérer ses 
hôpitaux, soutiendra financièrement ou par le 
don de matériel des dispensaires gérés par des 
congrégations religieuses et poursuivra sa 
participation à des programmes nationaux de 
surveillance et de traitement, y compris dans des 
zones difficiles d’accès grâce à des 
consultations itinérantes, pour aller au plus près 
des populations fragilisées. 

Florent ROY, 
Délégué de l’Ordre de Malte France 

en Polynésie 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 
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Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 29 avril : « Parle de ma miséricorde » 
par Sœur Faustine ; 
> Mardi 30 avril : « Zélie Martin, entre travail 
et vie de famille » par Virginie Berthon ; 
> Mercredi 01 mai : « Dieu dans mon travail » 
par P. Yannick Bonet ; 
> Jeudi 02 mai : « Tout à Jésus par Marie » par 
P. Albert-Marie Mériau ; 
> Vendredi 03 mai : « Totus Tuus » par Sœur 
Emmanuel. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois d’Avril 2019 

> 26-27-28 avril : Retraite pour tous du Comité 
Diocésain du Rosaire Vivant. 

Mois de Mai 2019 
> 03-04-05 mai : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; 
> 10-11-12 mai : Retraite pour les personnes 
ayant participé au « Parcours de la Foi » au 
Grand Séminaire ; 
> 17-18-19 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français ; 
> 24-25-26 mai : Confirmands de Mataiea et 
Papeari ; 
> du Lu 27 au Me 29 mai : Enfants et jeunes 
de Christ-Roi et NDG : préparation à la 1ère 
Communion et Confirmation. 
 

… DE PASSAGE 
Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com  
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mardi 30 avril 2019 
               48e année            N. 18 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

MISERICORDE 
 

St Augustin nous dit : « Qu’est-ce que la miséricorde sinon, dans notre cœur, la compassion pour 
une misère d’autrui, et qui nous pousse absolument à lui porter secours si nous le pouvons ». La 
miséricorde n’est pas, comme on le pense souvent, un bon sentiment, une émotion passagère devant la 
détresse d’autrui. Etre miséricordieux, c’est se décider à venir en aide, c’est mettre un frein au mal qui 
atteint une personne physiquement ou moralement. C’est voir ce qui ne va pas ! On se demande parfois 
quelle est la différence entre amour et miséricorde. Toute miséricorde est un amour, mais tout amour n’est 
pas miséricorde. Prenons deux exemples : 
*Dans le mariage, l’amour entre deux époux n’est pas fondé sur la miséricorde. C’est un amour de 
communion, d’émerveillement mutuel et de tendresse. Il ne viendra pas à l’idée à l’époux de dire à son 
épouse : « J’ai de la miséricorde pour toi ! ». Cela n’empêche qu’ils seront appelés à se faire miséricorde 
à cause de leurs faiblesses et de leurs défauts et de leur misère respective, et qu’ils se pardonneront. 
*De même, un père et une mère aiment gratuitement leur enfant et désirent combler de leur amour celui 
ou celle à qui ils ont donné la vie. Ils veulent lui donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils ne diront pas à leur 
enfant : « j’ai de la miséricorde pour toi ! ». La miséricorde n’intervient que lorsque, l’enfant ayant fait 
une bêtise, ils lui pardonnent ce qu’il a fait de mal, ils le consolent des larmes qu’il pourrait alors verser, 
ayant été grondé. 

Les nombreuses apparitions de la Sainte Vierge à travers le monde révèlent que le cœur du message 
de Marie est l’appel à la prière et à la pénitence pour les pécheurs. Ainsi à Lourdes, Marie invite 
Bernadette : « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs ». Il y a, en Marie, une immense compassion, 
une miséricorde pour les pécheurs. Elle est le refuge des pécheurs, et dans le « Je vous salue », nous lui 
disons : « priez pour nous, pauvres pécheurs ». Prier la Vierge Marie nous aide d’une manière très 
particulière et efficace à comprendre ce qu’est la miséricorde, à l’accueillir, à en vivre, à en témoigner. 
Mère de Miséricorde, Marie est vraiment celle par qui nous pouvons reconnaître, aimer, gouter la 
Miséricorde, et en découvrir toute la joie. Car Marie exulte, dans le regard de miséricorde que Dieu a posé 
sur elle, cette miséricorde qui s’étend d’âge en âge, de génération en génération, c’est-à-dire pour nous 
aussi encore aujourd’hui. 

Marie nous montre, nous ouvre le chemin de la miséricorde. A Cana, elle observe discrètement, 
elle voit la gêne que le manque de vin va entrainer pour les mariés. La règle lors d’un mariage qui durait 
7 jours était pour les jeunes mariés de fournir le vin de fête et la nourriture pour tous. Or, si les mariés ne 
pouvaient assurer cette nourriture ou cette boisson, ils risquaient d’être ridiculisés, ou même de perdre leur 
position sociale aux yeux de l’opinion des gens du village. Marie est la première parmi les invités à voir 
le problème de ces jeunes mariés et de leurs familles. Sa compassion se fait active pour solliciter Jésus par 
une remarque discrète : « ils n’ont plus de vin », et pour impliquer les serviteurs : « quoi qu’il vous dise, 
faites-le » (Jn 2, 5). Marie, on le voit, s’efforce d’apporter une aide concrète à l’Homme en difficulté, 
devenant ainsi un modèle de l’attitude de miséricorde pour les autres. 

N’oublions pas que le premier moyen de l’évangélisation reste pour nous le témoignage quotidien 
d’une vie vraiment Chrétienne, fidèle au Seigneur Jésus, à l’exemple de Marie, marquée par le partage, la 
paix, la justice, le pardon et la miséricorde. Si nous trouvons notre bonheur et notre joie dans une façon de 
vivre marquée par la charité, par le bien que nous faisons, par cette miséricorde qui va jusqu’à nos ennemis, 
par notre service des pauvres, en un mot, une façon de vivre comme Marie, selon l’évangile, alors nous 
serons à sa suite signe de la présence du Ressuscité pour le monde ! 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
PUBLICATION DES BANS 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete, après les consultations 
canoniques d’usage, projette d’ordonner 
Diacres Permanents pour le diocèse de Papeete : 

- John TUAIVA, de la paroisse Saint-
Etienne de Punaauia ; 

- Marcelin TAUPOTINI, de la paroisse 
Saint-Michel de Papara ; 

- Pierre VAN BASTOLAER, de la 
paroisse du Saint Cœur de Marie de 
Taravao 

le samedi 11 mai 2019 à 9h30, en l’église 
Maria-no-te-Hau de Papeete. 
Les personnes qui connaîtraient des 
empêchements sérieux à ces ordinations sont 
priées, en conscience, d’en avertir les prêtres de 
ces paroisses ou l’autorité diocésaine. 

 
AGENDAS DE … 

> PERE JOEL : à Raroia jusqu’au 02 mai. 
> PERE ABRAHAM : à Makemo jusqu’au 02 mai. 
> PERE DENIS : sera en mission en mer du 02 au 
27 mai. Pendant son absence, vous pouvez 
contacter Père Christophe (40 50 30 00). 
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake, 
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai. 
> DIACRE TAVITA : à Raroia jusqu’au 02 mai. 
> DIACRE MAURICE : à Napuka jusqu’au 10 
mai. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Collège-Lycée La Mennais 

> Mercredi 01 mai 2019 à 16h30, 
à Maria no te Hau par 
Monseigneur Jean-Pierre : messe 
et Confirmation pour les 63 

confirmands du CLM. 
C’est une invitation aux familles et à la 
communauté éducative. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 02 juin à 8h à la 

chapelle saint-Louis, Arue. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
« Pentecôte 2019 » 

La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera 
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux : 

1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia 
pour les paroisses de Papeete jusqu’à 
Papeari et les paroisses de Moorea ; 

2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour 
les paroisses de Pirae, Arue, en passant 
par les paroisses du secteur Est et les 
paroisses de la presqu’île. 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32) est 
le thème de cette année. 
De plus amples informations vous seront 
communiquées ultérieurement. 

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 4 mai 2019 à 
13h en la Paroisse St Pierre Chanel, Tiarei. 
Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présents (es) pour cette réunion, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 
Merci de votre union et soutien de prières. 
Soyez bénis abondamment ! 

Tiatono 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 06 mai : Interview de Marcelin 
TAUPOTINI par Tuhiata ; 
> Mardi 07 mai : Interview de John TUAIVA 
par Taitua ; 
> Mercredi 08 mai : « Le miracle du Rosaire » 
par Sœur Emmanuelle ; 
> Jeudi 09 mai : Interview de Pierre VAN 
BASTOLAER par Tuhiata ; 
> Vendredi 10 mai : « Grandir dans la foi avec 
Marie » par Père Jacques PHILIPPE. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
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Mois de Mai 2019 
> 03-04-05 mai : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; 
> 10-11-12 mai : Retraite pour les personnes 
ayant participé au « Parcours de la Foi » au 
Grand Séminaire ; 
> 17-18-19 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français ; 
> 24-25-26 mai : Confirmands de Mataiea et 
Papeari ; 
> du Lu 27 au Me 29 mai : Enfants et jeunes 
de Christ-Roi et NDG : préparation à la 1ère 
Communion et Confirmation. 
 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 

Retraite 
La Fraternité animera une retraite au centre 
Cana les 10, 11 et 12 mai 2019 sur le thème : 
« Vivre ma foi dans l’amour de la Trinité ». 
Les inscriptions peuvent se faire auprès de 
Georgette 87.79.65.02 ou Myriam 87.28.53.10 
La participation est de 3 000 fcp 
(Ne pas oublier d’apporter sa bible) 
 

FRATERNITE ND DE L’AGAPE (FNDA) 
Retraite de couples 

La Fraternité animera une retraite de 
couples du vendredi 31 mai au dimanche 02 
juin 2019 à Tibériade. 
Le thème sera « Le bonheur d’être ensemble et 
de croire en l’Amour ». 
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX avec 
l’intervention de Valentino et Hinarava 
MATOHI. 
Pour s’inscrire, contacter Tatiana au 87 72 99 
93 ou Eva au 87 70 34 44. 
Le tarif est de 8 000 frs pour le couple. 
 

… DE PASSAGE 
Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mardi 07 mai 2019 
               48e année            N. 19 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

VOCATIONS 
 

 Ce Dimanche 12 Mai, l’Eglise nous invite à prier de façon spéciale pour les Vocations… « La 
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux ! Priez donc le Maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers à sa moisson ! » (Lc 10, 2). Mais avant d’évoquer les vocations spécifiques (prêtres, 
religieux, religieuses), il n’est pas inutile de rappeler que toute personne a une vocation car chacun et 
chacune a une personnalité unique. C’est quoi, une vocation, sinon une attirance, une disposition, un goût 
particulier pour une profession, un métier, un état de vie ? Toute personne a le droit de choisir librement 
l’état de vie qu’elle désire : se marier et avoir des enfants, ou rester célibataire par amour de sa profession 
ou encore rester célibataire au service de l’Eglise. Comment reconnaître ma vocation ? Elle apparaît si 
souvent enfouie en moi, au fond de moi, que je n’ai jamais l’idée ou l’envie de la mettre à jour. La première 
chose est de prendre le temps de mieux me connaître, de découvrir ma découvrir ma personnalité, de 
reconnaître ce qui me fait grandir, ce qui m’épanouit, me fait être davantage en accord avec moi-même. 

Qu’est-ce qui caractérise une vocation ? Si la vocation s’enracine dans ce que je suis et me permet 
ainsi de me réaliser, elle suppose la durée. C’est un engagement définitif qui donne sens à toute ma vie. 
La vocation est le dynamisme qui me poussera en avant pendant toute ma vie, à travers mes actions, mes 
choix… Si la vocation s’enracine dans ce que je suis, elle est une aventure personnelle. Personne ne peut 
avoir la vocation pour moi, je ne saurais non plus être sujet d’une vocation « par procuration » ! Enfin, si 
ma vocation est une affaire personnelle, elle n’est pas une affaire individuelle. Elle a une dimension sociale 
et collective en ce que la vocation est un appel à mettre ses dons au service des autres. La réalisation de 
chacun s’accomplit dans le don de soi, sous quelque forme que ce soit. 

Venons-en maintenant aux vocations sacerdotales : un communiqué du 6 Mars publié par le 
Vatican nous informe que pour la première fois depuis 2010, le nombre total de prêtres a diminué, passant 
de 414 969 en 2016 à 414 582 en 2017. Parallèlement, le nombre de candidats au sacerdoce a passé de 
116 160 en 2016 à 115 328 en 2017. L’Europe compte 14, 9 % des séminaristes du monde, l’Amérique 
27, 3 %, l’Asie 29, 8 % et l’Afrique 27, 1 % et l’Océanie 0, 9 %. Signalons qu’en revanche, le nombre 
d’évêques, de diacres permanents, de missionnaires laïcs et de catéchètes a augmenté de façon 
significative. (Sources : Zenit). 
 Notre diocèse de Papeete compte actuellement 3 séminaristes, plus un candidat qui finit sa 
« Propédeutique », année de préparation pour entrer au Grand Séminaire. Mais nous n’avons aucune entrée 
en vue pour la rentrée 2019. Nous pourrions nous lamenter… en vain ! Jésus nous propose une autre façon 
d’agir : « Je vous le dis en vérité, si deux d’entre vous sur la terre, unissent leurs voix pour demander quoi 
que ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui est aux Cieux ! » (Mt 18, 19) S’il en est ainsi pour 
deux, qu’en sera-t-il si toute une communauté, une Eglise entière unit sa prière ? C’est ce qui nous est 
proposé ce Dimanche. Mais y croyons-nous vraiment ? 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 



 

 2 

ARCHIDIOCESE 
ORDINATION AU DIACONAT PERMANENT 

Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, 
Archevêque de Papeete, ordonnera Diacres 
Permanents pour le diocèse de Papeete : 

- John TUAIVA, de la paroisse Saint-
Etienne de Punaauia ; 

- Marcelin TAUPOTINI, de la paroisse 
Saint-Michel de Papara ; 

- Pierre VAN BASTOLAER, de la 
paroisse du Saint Cœur de Marie de 
Taravao 

le samedi 11 mai 2019 à 9h30, en l’église 
Maria-no-te-Hau de Papeete. 

 
AGENDAS DE … 

> PERE DENIS : est en mission en mer du 02 au 
27 mai. Pendant son absence, vous pouvez 
contacter Père Christophe (40 50 30 00). 
> PERE FERRY : qui sera hors-territoire du 12 
mai au 27 juillet. 
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake, 
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai. 
> DIACRE MAURICE : à Napuka jusqu’au 10 
mai. 
> DIACRE GERARD : à Arutua jusqu’au 10 mai 
pour le Service Diocésain de la Catéchèse. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Monseigneur Jean Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation : 
> Mercredi 08 mai 2019 à 10h, à la Cathédrale 
pour les élèves du Collège Anne-Marie 
Javouhey ; 
> Dimanche 12 mai 2019 à 8h, à la paroisse de 
Saint Jean-l’Evangéliste de Toahotu pour les 
jeunes de Toahotu et Vairao. 
> Dimanche 19 mai 2019, à Raiatea. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 02 juin à 8h à la 
chapelle saint-Louis, Arue. 
 
 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

« Pentecôte 2019 » 
La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera 
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux : 

1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia 
pour les paroisses de Papeete jusqu’à 
Papeari et les paroisses de Moorea ; 

2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour 
les paroisses de Pirae, Arue, en passant 
par les paroisses du secteur Est et les 
paroisses de la presqu’île. 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32) est 
le thème de cette année. 

Remerciements 
Au nom du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique (CDRCC), nous 
remercions chaleureusement : 
> Père Joël AUMERAN, curé des paroisses du 
Secteur Est ; 
> Tous les bergers(ères) et les membres soutiens 
des différents groupes du Renouveau 
Charismatique pour votre participation active à 
notre rencontre ; 
> Ava’mai et Tiatono Gaspar Mahaga pour 
l’accueil, la prière et les rafraichissements ; 
Notre prochaine rencontre se déroulera en la 
Paroisse Sacré Cœur de Hitia’a. 
Gloire au Dieu Trinitaire pour 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 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 13 mai : « Notre Dame de Fatima » par 
le Diacre Médéric ; 
> Mardi14 mai : « C'est moi qui vous ai 
choisis »  par Père Auguste ; 
> Mercredi 15 mai : « La foi, lumière de ma 
vie » par Père Jacques Philippe ; 
> Jeudi 16 mai : « Serviteur de Dieu et serviteur 
des hommes » par Diacre Donald CHAVEZ ; 
 

Ø Vendredi 17 mai : « La vérité vous 
rendra libre » par Père Nicolas Buttet. 
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NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
Mois de Mai 2019 

> 10-11-12 mai : Retraite pour les personnes 
ayant participé au « Parcours de la Foi » au 
Grand Séminaire ; 
> 17-18-19 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français ; 
> 24-25-26 mai : Confirmands de Mataiea et 
Papeari ; 
> du Lu 27 au Me 29 mai : Enfants et jeunes 
de Christ-Roi et NDG : préparation à la 1ère 
Communion et Confirmation. 
 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 

Retraite 
La Fraternité animera une retraite au centre 
Cana les 10, 11 et 12 mai 2019 sur le thème : 
« Vivre ma foi dans l’amour de la Trinité ». 
Les inscriptions peuvent se faire auprès de 
Georgette 87.79.65.02 ou Myriam 87.28.53.10 
La participation est de 3 000 fcp 
(Ne pas oublier d’apporter sa bible) 
 

FRATERNITE ND DE L’AGAPE (FNDA) 
Retraite de couples 

La Fraternité animera une retraite de 
couples du vendredi 31 mai au dimanche 02 
juin 2019 à Tibériade. 
Le thème sera « Le bonheur d’être ensemble et 
de croire en l’Amour ». 
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX avec 
l’intervention de Valentino et Hinarava 
MATOHI. 
Pour s’inscrire, contacter Tatiana au 87 72 99 93 
ou Eva au 87 70 34 44. 
Le tarif est de 8 000 frs pour le couple. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

… DE PASSAGE 
Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 15 mai 2019 
               48e année            N. 20 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

MEDJUGORJE 
 Ce Dimanche 12 Mai, la salle de presse du St Siège au Vatican annonçait la décision du Pape 
François d’autoriser les pèlerinages à Medjugorje. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, Medjugorje 
est le nom d’un village situé en Bosnie Herzégovine, partie de l’ancienne Yougoslavie, village où la Vierge 
Marie serait apparue à plusieurs reprise à 6 enfants à partir de Juin 1981. Depuis, ce village est devenu un 
lieu de pèlerinage accueillant plus de deux millions de pèlerins par an… parmi lesquels des fidèles de notre 
Fenua. Ce ne pouvait être que des pèlerinages « privés », permettant aux pèlerins de témoigner ainsi de 
leur piété et de leur dévotion à la Vierge Marie. Mais pour que les pèlerinages puissent se faire au titre 
d’une paroisse, d’un diocèse (comme à Lourdes, à Fatima par exemple), l’Eglise se doit d’abord, par 
prudence, d’authentifier ces apparitions, et surtout d’authentifier le contenu du message délivré par Marie, 
c’est-à-dire de confirmer que ce message est bien en accord avec la tradition et la foi. Pour « reconnaître » 
une apparition de la Vierge Marie, quatre critères sont appliqués : 
- La conformité du message avec la sainte Écriture 
- La communion avec l’Église 
- La cohérence entre messagers et message 
- Les fruits spirituels de conversion. 
 C’est ainsi que sur plus de cent prétendues apparitions de la Vierge Marie au cours du XXe siècle, 
l’Église catholique n'en a retenu que quatre : Fatima (Portugal - 1917), Beauraing (Belgique - 1932), 
Banneux (Belgique - 1933), et Atika (Japon - 1973). Précisons que la décision du Saint Père d’autoriser 
les pèlerinages à Medjugorje n’est pas une déclaration sur l’authenticité des apparitions qui s’y sont 
déroulées. L’Eglise ne s’est pas encore prononcée à ce sujet. Mais tout en mettant clairement en garde 
contre le risque de donner trop d’importance aux voyants et à la multiplication des messages et des secrets, 
le Saint Père souligne les fruits positifs produits par ces pèlerinages à Medjugorje : confessions, adorations, 
conversions etc… Pour comprendre les raisons et la signification profonde de la décision du Pape François 
d'autoriser des pèlerinages à Medjugorje, tournons-nous vers « Evangelii Gaudium » (§ 123) : le Pape 
rappelle que « dans la piété populaire, on peut comprendre la manière dont la foi reçue s'est incarnée 
dans une culture et continue à se transmettre ». Il rappelle que la piété populaire « traduit une soif de Dieu 
que seuls les simples et les pauvres peuvent connaître ». Evoquant le document final de la Conférence des 
évêques latino-américains d'Aparecida, le Saint Père souligne que « marcher ensemble vers les sanctuaires 
et participer à d'autres manifestations de piété populaire, en emmenant avec soi ses enfants ou en invitant 
d'autres personnes est en soi un acte d’évangélisation ». (V° conférence générale de l’épiscopat Latino-
Américain et des Caraïbes, Document d’Aparecida (29 Juin 2007) n.264). « Ne forçons pas ou ne 
prétendons pas contrôler cette force missionnaire », conclut le Souverain Pontife. 

Enfin, une question : est-on obligé de croire à ces apparitions ? Non, les apparitions ne sont pas des 
objets de foi. Chacun est libre de croire ou non aux apparitions, que celles-ci soient reconnues ou non par 
l’Église. En effet, les apparitions n'ont pas pour rôle de fonder la foi, mais de la servir (cette expression 
provient du document élaboré par le "Groupe des Dombes", groupe œcuménique, sur Marie, tome 2, n° 
311). Quoi qu’il en soit, n’oublions pas que le Credo nous rappelle sans cesse que Jésus, Fils de Dieu est 
né de la Vierge Marie, n’oublions pas qu’elle a été conçue sans péché, qu’elle fut élevée au ciel avec son 
corps après sa mort, qu’elle est mère de l’Eglise, qu’elle intercède pour nous, qu’elle est priée sous de 
multiples vocables : Notre Dame de Paix, Notre Dame des Sept douleurs, Notre Dame de la Pentecôte, 
Notre Dame du perpétuel secours etc… En ce mois de Mai, mois consacré à Marie, sachons donc aller à 
l’essentiel, nous tourner vers celle qui intercède pour nous et nous conduit à son Fils Jésus : « Faites tout 
ce qu’il vous dira ! » 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDAS DE … 

> PERE DENIS : est en mission jusqu’au 27 mai. 
Pendant son absence, vous pouvez contacter 
Père Christophe (40 50 30 00). 
> PERE FERRY : est hors-territoire du 12 mai au 
27 juillet. 
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake, 
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai. 
 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre des écoles de la Foi de juillet 2019, 
peuvent dès à présent se rapprocher des prêtres 
et diacres de leur paroisse. 
Les écoles débuteront le lundi 08 juillet et se 
termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-te-
Hau. 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Comme chaque année, le Haapiiraa Reo Tahiti 
fonctionnera dans le cadre des écoles de 
formation. Cet enseignement est organisé pour 
les personnes qui ont déjà une certaine pratique 
de la langue tahitienne mais qui souhaitent se 
perfectionner. Les élèves sont répartis en 3 
classes : 1ère année, 2ème année, 3ème année. La 
langue enseignée est celle de la Bible. Les 
élèves sont aussi formés à noter l’occlusion 
glottale et les voyelles longues par les signes 
appropriés. Les élèves sont aussi entraînés à 
proclamer la parole de Dieu dans les offices 
liturgiques. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Monseigneur Jean Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation : 
> Dimanche 19 mai 2019, à Raiatea. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 02 juin à 8h à la 
chapelle saint-Louis, Arue. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
« Pentecôte 2019 » 

La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera 
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux : 

1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia 
pour les paroisses de Papeete jusqu’à 
Papeari et les paroisses de Moorea ; 

2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour 
les paroisses de Pirae, Arue, en passant 
par les paroisses du secteur Est et les 
paroisses de la presqu’île. 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32) est 
le thème de cette année. 
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 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 20 mai : « Gloria Polo et les dix 
commandements » par Sœur Emmanuel 
Maillard ; 
> Mardi 21 mai : « Ia riro tatou, mai ia Maria, 
ei peropheta no teie tenetere api » par Diacre 
Gilbert TEANAU ; 
> Mercredi 22 mai : « Les fruits spirituels et les 
grâces de l'adoration eucharistique dans les 
paroisses » par Père Florian Racine ; 
> Jeudi 23 mai : « Chercher la joie » par 
Monseigneur Bernard LAGOUTTE ; 
> Vendredi 24 mai : « A l'école de Marie, 
regardons l'enfant Dieu dans la crèche » par 
Père Bruno MAI. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
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 6 juin 2019 à 16h30 à 
l'archevêché, pour information sur la situation 
du centre diocésain de retraites et fixer le 
calendrier pour le second semestre 2019 
(juillet 2019 à février 2020 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 
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Retraite - Mois de Mai 2019 
> 17-18-19 mai : Retraite du Te Vai Ora pour 
les Femmes en Français ; 
> 24-25-26 mai : Confirmands de Mataiea et 
Papeari ; 
> du Lu 27 au Me 29 mai : Enfants et jeunes 
de Christ-Roi et NDG : préparation à la 1ère 
Communion et Confirmation. 
 

FRATERNITE ND DE L’AGAPE (FNDA) 
Retraite de couples 

La Fraternité animera une retraite de 
couples du vendredi 31 mai au dimanche 02 
juin 2019 à Tibériade. 
Le thème sera « Le bonheur d’être ensemble et 
de croire en l’Amour ». 
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX avec 
l’intervention de Valentino et Hinarava 
MATOHI. 
Pour s’inscrire, contacter Tatiana au 87 72 99 93 
ou Eva au 87 70 34 44. 
Le tarif est de 8 000 frs pour le couple. 
 

… DE PASSAGE 
Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
 



ARCHIDIOCESE DE PAPEETE / ARIIEPIKOPORA’A NO PAPEETE 
 
 
 
 
 
   MATAHITI 20___ 
 

PAROISSE  _____________________  DE  ____________________  
PAROITA        NO   

 

NOM :  ____________________________________  PRENOM :  ___________________________  
PA’ERAA        I’OA 
 

NOM de jeune fille :  ________________________________________________________________  
PA’ERAA hou te fa’aipoipora’a 
 

Né(e) le :  __________________________________  à  ____________________________________  
Fanau hia        i 
 

Année de baptême :  __________________________  
Matahiti papetitora’a 
 

Situation familiale :  __________________________  Nombre d’enfants :  _____________________  
Tiara’a utuafare       E hia tamarii 
 

Adresse :  __________________________________  Profession :  ___________________________  
Nohora’a       Imira’a moni 
 

N° Tél :  __________________  Adresse « mail » :  ________________________________________  
Numera niuniu   Afata natiraa 
 

Service(s) au sein de la paroisse :  ______________________________________________________  
Tavinira’a i roto i te paroita 
 

Fonction agréée par le diocèse :  ________________________________________________________  
Ti’ara’a haamana’hia e te ariiepikopora’a 
 

C’est la  ____________________________________  que je viens à cette école 
Teie te         o to’u haerera’a mai i teie haapiira’a 
 

J’ai suivi la session de l’année :  ________________________________________________________  
Ua tae mai au i te matahiti 
 
 

Je soussigné  ________________________________  (Curé, Diacre) de la paroisse,  _____________  
O vau nei o        (Perepitero, Tiatono) no te paroita 
 

 __________________________________________ , autorise  ______________________________  
          te faarii nei au ia 
 

 __________________________________________  à suivre l’école  _________________________  
         ia haere i te haapiira’a 
 

 
 

Le candidat 
Te pipi 

Le curé ou le diacre 
Te perepitero, te tiatono 

 
 
 
 
 
 

Haapiira’a Katekita  
Haapiira’a Nota  
Haapiira’a Reo Tahiti  
Emmaüs  
Haapiira’a Faaroo 
Reo Tahiti 

 

Ecole Nazareth  
Sykar  
Antioche / Anetiohia  

FICHE D’INSCRIPTION AUX ECOLES DE FORMATION 
API PARAU TAPA’O RA’A I’OA NO TE MAU HAAPIIRA’A 



DIOCÈSE de PAPEETE 

FICHE D’INSCRIPTION - Ecole « NAZARETH » 
FORMATION des CATÉCHISTES, AIDES-CATÉCHISTES et 

RESPONSABLES en CATÉCHÈSE pour enfants et adultes 

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

Du 8 juillet au 2 août 2019 à la paroisse Sacré-Cœur de Arue 
De 6h00 à 12h00 tous les jours et de 13h00 à 15h30 de lundi à jeudi. 

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

1/ PARCOURS de FORMATION de 2 semaines pour le CATÉCHISTE (au choix) ;  

Semaine 1 et 2 du 8 au 21 juillet 2019 

Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4 Parcours 5 Parcours 11 

Parole de 
liberté 

Développement 
moral et religieux 

Les outils du 
catéchiste/ les 

vocations 

Directoire de la 
catéchèse Dix commandements L’intériorité 

Liturgie de la 
Messe 

Sacrement de la 
confirmation 

La spiritualité du 
catéchiste 

Sacrement de 
l’Eucharistie Les prières L’histoire du Salut 

Sacrement du 
mariage 

La retraite 
(conception, mise 

en situation) 
Eveil à la Foi 

Temps, fêtes 
et couleurs 
liturgiques 

Techniques 
d’animation / La 
communication 

Sacrement de la 
réconciliation 

Démarche 
catéchétique 

CBJS 

Les vertus et les 7 
dons de l’Esprit 

Saint 

Sacrement du 
Baptême La célébration Catéchuménat Approfondissement 

de la Foi 

Catéchèse 
Biblique par le Jeu 

et les Symboles 

Transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 

Activités et jeux en 
catéchèse L'iconographie La catéchèse 

multi-niveaux Projets en catéchèse 

 

Semaine 3 et 4 du 22 juillet au 2 août 2019 

Parcours 6 Parcours 7 Parcours 8 Parcours 9 Parcours 10 12 (spécifique aux 
responsables) 

Sacrement de la 
confirmation 

Les patriarches 
: Moïse et 
Abraham 

L’intériorité 
Démarche 

catéchétique de la 
CBJS 

Sacrement du 
Baptême 

CEC : Directoire, 
textes 

Les vertus et 
les 7 dons de 
l’Esprit Saint 

La 
communication La récollection Sacrement du 

Mariage 
Les dix 

commandements Manager, Leader 

Temps, fêtes et 
couleurs 

liturgiques 

Approfondisse
ment de la Foi 

L’histoire du 
Salut Paroles de liberté Eveil à la Foi Développement 

moral et religieux 

La célébration Sacrement de 
l’Eucharistie 

Sacrement de la 
réconciliation Les vocations La spiritualité du 

catéchiste 
Les programmes 

diocésains 

Projets en 
catéchèse 

Activités et jeux en 
catéchèse 

Transmission orale en 
langue polynésienne 

et française 

Catéchèse Biblique par 
le Jeu et les Symboles L'iconographie 

La catéchèse 
multi-niveaux 

Hors parcours : La catéchèse spécialisée, les méthodes d’apprentissage, les outils numériques, le rôle 

du catéchiste, Amoris Laetitia.

Journée « PORTES OUVERTES » pour les PRÊTRES et CURÉS 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, partagez avec les formateurs. 

2/ RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION à NAZARETH – Juillet 2019 

Nom : 

 

Prénoms : 

Date de naissance : 

 

Lieu de naissance : 

  

Paroisse : 

 

Niveau en catéchèse (classe) : 

 

Profession : 

 

Autre(s) 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 1.000 XPF le mois (prix de la retraite comprise) ; soit 12.000 XPF 
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/animateur pastoral scolaire autorise Mr, Mme …….………………. .à participer 

à la formation dispensée par l’école NAZARETH. 

6/ SPÉCIFICITÉS POUR LES ÎLES : je sollicite de l'Archidiocèse une aide pour la prise 
en charge de son déplacement       Date : ……………………………………… 2019 

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

7/ SIGNATURES : Le CANDIDAT        LE CURÉ OU LE DIACRE OU L’A.P.S. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 22 mai 2019 
               48e année            N. 21 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

FIN DE VIE : OUI A L’URGENCE DE LA FRATERNITE 
 

L’actualité de ces derniers jours a mis en lumière la situation dramatique de cet homme, Vincent 
LAMBERT, victime en 2008 d’un accident de la route qui provoqua un traumatisme crânien le plongeant dans un 
état de conscience minimal. Depuis 2011, Vincent Lambert est donc immobilisé en état de conscience minimale, il 
n’est relié à aucune machine, mais ne pouvant pas déglutir correctement, il est nourri artificiellement. La situation 
de cette personne pose au grand jour la question de savoir s’il faut poursuivre les soins d’alimentation et 
d’hydratation lui permettant de rester en vie ou de cesser alimentation et hydratation, et par conséquent, l’acheminer 
vers la mort. A cette question, l’Eglise par la voix de Mgr Vincenzo Paglia, président de l’Académie pontificale 
pour la Vie, et par le cardinal Kevin Farrell, préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie a pris position 
en rappelant que l’interruption de l’alimentation et de l’hydratation d’un patient à l’état végétatif représente « une 
grave violation de la dignité de la personne ». Les droits fondamentaux des malades à la vie et au soin, en tant que 
« continuité de l’assistance humaine de base », doivent toujours être respectés : « L’alimentation et l’hydratation 
constituent une forme de soin essentiel toujours proportionné au maintien en vie : alimenter un malade ne constitue 
jamais une forme d’obstination thérapeutique déraisonnable, tant que l’organisme de la personne est en capacité 
d’absorber nutrition et hydratation, à moins que cela ne provoque des souffrances intolérables ou ne se révèle 
nuisible pour le patient » (Vatican News du 21 Mai 2019) 

 
Derrière cette question se profile une autre question plus fondamentale qui est l’accompagnement des 

personnes en fin de vie. Les évêques de France ont publié le 22 Mars 2018 une déclaration intitulée : « Fin de vie : 
oui à l’urgence de la fraternité ! ». Ils nous rappellent d’abord que « quelles que soient nos convictions, la fin de vie 
est un temps que nous vivrons tous et une inquiétude que nous partageons. Chacun doit donc pouvoir y réfléchir le 
plus sereinement possible, en évitant les écueils des passions et des pressions. » Ils soulignent ensuite le manque de 
développement des soins palliatifs et notent que les possibilités de soulagement de la souffrance sous toutes ses 
formes ne sont pas assez connues. Dès lors, poursuivent-ils, « en raison de ces carences et de la médiatisation de 
certains cas, plusieurs réclament un changement de la loi par la légalisation d’une assistance médicale au suicide 
et de l’euthanasie ». S’opposant fermement à cette légalisation d’une assistance médicale au suicide et de 
l’euthanasie, les évêques justifient leur position : « Si l’État confiait à la médecine la charge d’exécuter ces 
demandes de suicide ou  d’euthanasie, des personnels soignants seraient entraînés, malgré eux, à penser qu’une vie 
ne  serait plus digne d’être vécue, ce qui serait contraire au Code de déontologie médicale : « Le  médecin, au 
service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de  la vie humaine, de la personne et 
de sa dignité. »... Tuer, même en prétendant invoquer la compassion, n’est en aucun cas un soin. Il est urgent de 
sauvegarder la vocation de la médecine ». Ils poursuivent plus loin : « Les tenants de l’aide au suicide et de 
l’euthanasie invoquent « le choix souverain du malade, son désir de maîtriser son destin ». Ils prétendent que « 
l’exercice de ce droit n’enlève rien à personne. C’est le type même de la liberté personnelle qui ne déborde pas sur 
la liberté d’autrui ». Mais qu’est-ce qu’une liberté qui, au nom d’une illusoire autonomie souveraine, enfermerait 
la personne vulnérable dans la solitude de sa décision ?... Si certains font le choix désespéré du suicide, la société 
a avant tout le devoir de prévenir ce geste traumatisant. Ce choix ne doit pas entrer dans la vie sociale par le biais 
d’une coopération légale au geste suicidaire ». Enfin, les évêques concluent : « Face aux troubles et aux doutes de 
notre société…  nous offrons le récit du « bon Samaritain » qui prend en charge « l’homme à demi-mort », le  conduit 
dans une « auberge » hospitalière et exerce la solidarité face à la « dépense »  qu’occasionnent ses « soins ». À la 
lumière de ce récit, nous appelons…à un sursaut de conscience pour que s’édifie toujours plus en France une société 
fraternelle où nous prendrons individuellement et collectivement soin les uns des autres. Cette fraternité inspira 
l’ambition de notre système solidaire de santé... Que ferons-nous de cette ambition ? La fraternité relève d’une 
décision et d’une urgence politiques que nous appelons de nos vœux ! » 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
AGENDAS DE … 

> PERE DENIS : est en mission jusqu’au 27 mai. 
Pendant son absence, vous pouvez contacter 
Père Christophe (40 50 30 00). 
> PERE FERRY : est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake, 
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai. 
> DIACRES GASPAR, JUANITO ET VALSELIN : à 
Tubuai pour une rencontre du Rosaire Vivant. 
 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre des écoles de la Foi de juillet 2019, 
peuvent dès à présent se rapprocher des prêtres 
et diacres de leur paroisse. 
Les écoles débuteront le lundi 08 juillet et se 
termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-te-
Hau. 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Comme chaque année, le Haapiiraa Reo Tahiti 
fonctionnera dans le cadre des écoles de 
formation. Cet enseignement est organisé pour 
les personnes qui ont déjà une certaine pratique 
de la langue tahitienne mais qui souhaitent se 
perfectionner. Les élèves sont répartis en 3 
classes : 1ère année, 2ème année, 3ème année. La 
langue enseignée est celle de la Bible. Les 
élèves sont aussi formés à noter l’occlusion 
glottale et les voyelles longues par les signes 
appropriés. Les élèves sont aussi entraînés à 
proclamer la parole de Dieu dans les offices 
liturgiques. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Monseigneur Jean Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø Maria no te Hau de Papeete, le Mercredi 
29 mai 2019 à 18h 

Ø la paroisse sainte-Trinité de Pirae, le 
Jeudi 30 mai 2019 à 8h30 

Ø la paroisse du Sacré-Cœur de Arue, le 
Vendredi 31 mai à 18h 

Ø la paroisse saint-Joseph de Faaa, le 
Samedi 01 juin à 8h30 

Ø la paroisse saint Pierre-Célestin de Bora-
Bora, le Dimanche 02 juin 

 
 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 

(AUMONERIE MILITAIRE) 
Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 02 juin à 8h à la 
chapelle saint-Louis, Arue. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
« Pentecôte 2019 » 

La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera 
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux : 

1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia 
pour les paroisses de Papeete jusqu’à 
Papeari et les paroisses de Moorea ; 

2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour 
les paroisses de Pirae, Arue, en passant 
par les paroisses du secteur Est et les 
paroisses de la presqu’île. 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32) est 
le thème de cette année. 
Les informations complémentaires et 
pratiques vous seront communiquées 
prochainement. 
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! Que 
Dieu vous bénisse abondamment! 

Tiatono Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

VE’A KATORIKA 
Le « Ve’a katorika » connaît des difficultés par 
manque de rédacteurs et de traducteurs. Le 
diocèse est également à la recherche d’un(e) 
maquettiste pao maîtrisant le tahitien. Les 
débutants seront les bienvenus car la formation 
et l’accompagnement seront assurés. Le Ve’a 
paraît une fois par mois et la charge de travail 
répartie sur 3 ou 4 personnes est tout-à-fait 
gérable. 
Merci de vous faire connaitre auprès de Mr 
Georges DAVILES-ESTINES, 
lesemeurtahitien@gmail.com 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 27 mai : « S'ouvrir à la plénitude de 
l'esprit » par Jean Pliya ; 
 
> Mardi 28 mai : « Le ciel, ce sera comment » 
par Jean-François DOUDOU CALLENS ; 
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> Mercredi 29 mai : « L'Ascension » par le 
Diacre Donald CHAVEZ ; 
> Jeudi 30 mai : « L'Esprit Saint est le cœur, la 
sagesse et la puissance du Christ » par Salvatore 
Martinez ; 
> Vendredi 31 mai : « Marie Porte du Ciel » 
par Père Daniel Ange. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Voici le calendrier des retraites pour le … : 
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 6 juin 2019 à 16h30 à 
l'archevêché, pour information sur la situation 
du centre diocésain de retraites et fixer le 
calendrier pour le second semestre 2019 
(juillet 2019 à février 2020 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 
 

Retraite - Mois de Mai 2019 
> 24-25-26 mai : Confirmands de Mataiea et 
Papeari ; 
> du Lu 27 au Me 29 mai : Enfants et jeunes 
de Christ-Roi et NDG : préparation à la 1ère 
Communion et Confirmation. 

Retraite - Mois de Juin 2019 
> 31 mai – 01-02- juin : Retraite pour couples 
de la Fraternité ND de l’Agapé ; 
> 07-08-09 juin : Retraite pour tous avec Ia Ora 
Gianna et les Pères Gilbert et Noël ; 
> 14-15-16 juin : Retraite du TVO pour les 
femmes en français ; 
> du Lu 17 au Je 20 juin : Stand-up pour 
adultes de la BMA ; 
> 21-22-23 juin : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; 
> 28-29-30 juin : Retraite pour tous de la 
Communauté du Christ. 
 
 
 
 
 

FRATERNITE ND DE L’AGAPE (FNDA) 
Retraite de couples 

La Fraternité animera une retraite de 
couples du vendredi 31 mai au dimanche 02 
juin 2019 à Tibériade. 
Le thème sera « Le bonheur d’être ensemble et 
de croire en l’Amour ». 
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX avec 
l’intervention de Valentino et Hinarava 
MATOHI. 
Pour s’inscrire, contacter Tatiana au 87 72 99 93 
ou Eva au 87 70 34 44. 
Le tarif est de 8 000 frs pour le couple. 
 

… DE PASSAGE 
Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
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ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
 

ECOLE EMMAUS 2019 
 

Du 8 Juillet au 02 Août 2019 s’ouvrent les écoles de foi dans l’Archidiocèse de Papeete. 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 baptismale ? Une Église 
de baptisés ? Rapport Église et Monde ? Une Église qui évangélise ?), est appelée à évoluer en fonction 
des besoins et des attentes des chrétiens de Polynésie. Les « États généraux des katekita » de 2018 
nourriront les débats autour de : quelles attentes ? Pour quelle mission ?  Que penser des Adap ? etc. 
 
Qui peut venir ? 
Tous, d’une manière générale : chrétien ou non, croyant ou non - marié en Église ou non, pratiquant la 
foi ou non, engagé ou non …-  Tous les chrétiens qui désirent mieux connaître leur Foi afin de mieux 
en vivre. Tous les chrétiens responsables ou non de paroisse envoyés par leurs curés. Tous les chrétiens 
qui ne vivent plus de la foi, mais qui désirent questionner la vie chrétienne, le sens de la vie et du monde, 
ce qu’apporte la foi, les réponses et les questions qui demeurent, etc. 
 
Une classe spéciale. 
Cette année 2019, l’école Émmaüs propose encore un parcours spécifique à tous les ministres laïcs déjà 
investis dans l’Archidiocèse de Papeete (Katekita, Tauturu-katekita et Tavini-taa’e) 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.  
 
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 Émmaüs sont répartis en 2 blocs : du 08 
au 19 juillet et du 22 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 19.20.21 juillet où tous 
sont invités à y participer. Le coût de la formation sera de 7.000 frs pour tout le mois de juillet (Retraite 
comprise) ; ou de 3.500 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) ; Norbert 
Faarii (87.73.20.42 – 7parfait@gmail.com) ; le diacre Ernest Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste 
Uebe-Carlson (87.72.68.08 – augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la paroisse Christ Roi (40.82.50.50. 
– facebook Paroisse Christ-Roi de Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou encore la page facebook 
Ecole Emmaüs Tahiti@emmauspamatai 
 
Directeur et Aumônier de l’École Emmaüs : P. Auguste Uebe-Carlson 
Adjoints : D. Ernest Mariassoucé et Norbert Faarii 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 29 mai 2019 
               48e année            N. 22 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

PERSECUTIONS 
 

 Durant le temps de Pâques inauguré par la résurrection du Christ, la liturgie nous invite à relire le livre des 
Actes des Apôtres. Constituant la seconde partie de l’œuvre de l’évangéliste Luc, ce livre nous rapporte les débuts 
de l’Eglise, son extension missionnaire mais aussi les difficultés et persécutions auxquelles furent confrontées les 
premières communautés Chrétiennes, difficultés d’ordre extérieur (rapports avec le monde Juif ou Romain) ou 
d’ordre intérieur (divisions, rapports entre Chrétiens d’origine juive et Chrétiens d’origine païenne). Aujourd’hui 
encore, nos communautés sont appelées à maintenir ce zèle missionnaire, et elles sont toujours confrontées à de 
multiples difficultés et persécutions. La tentation serait alors de nous enfermer dans nos problèmes locaux et 
d’oublier ou d’ignorer ce qui se passe ailleurs… L’actualité de ces dernières semaines nous rappelle la situation 
dangereuse de nombreux Chrétiens persécutés à cause de leur foi dans plusieurs pays du monde. Le site 
https://www.portesouvertes.fr nous ouvre les yeux sur cette réalité et peut nous aider à prendre conscience de la 
chance que nous avons de pouvoir vivre notre foi et de l’exprimer en toute liberté… non pas en nous refermant sur 
nous mais en ouvrant nos cœurs et nos prières pour ces frères et sœurs persécutés. Quelques faits puisés dans ce site 
« portesouvertes » : 

« On compte de plus en plus de pays où les chrétiens sont fortement persécutés. L'Index Mondial de 
Persécution des Chrétiens 2019 en recense 73, soit 15 de plus que l'année précédente. 
 En Inde, le parti ayant accédé au pouvoir en 2014 veut débarrasser le pays de tous les infiltrés : « Nous 
débarrasserons notre pays de tous les ‘infiltrés’ : ne resteront que les bouddhistes, les hindous et les sikhs. » Les 
infiltrés sont les chrétiens et les musulmans, professant une « religion étrangère à l’Inde ». Depuis que le BJP a 
accédé au pouvoir en 2014, les minorités sont mises encore plus sous pression, victimes de violences et peu à peu 
exclues de la société civile. En 2018, près de cent églises ont été attaquées, plus de 200 chrétiens ont été emprisonnés 
et 14 tués à cause de leur foi. 
 Au Burkina Faso, selon RFI, 4 personnes ont été tuées et deux grièvement blessées dans l’attaque d’une 
église Catholique du village de Toulfé. 

• Le 12 mai, Siméon Yampa, 34 ans, a été tué dans l’église catholique dont il était prêtre dans la ville de 
Dablo. Une trentaine d’hommes armés ont fait irruption dans le bâtiment et ont tiré au hasard sur les 
chrétiens rassemblés, faisant en tout six morts. 

• Le 15 février, le missionnaire espagnol et prêtre Antonio César Fernandez, 72 ans, rentrait du Togo quand, 
quelques kilomètres après la frontière, son véhicule est tombé dans une embuscade. Les islamistes l’ont fait 
descendre et lui ont tiré une balle dans la tête. 
En Erythrée, 141 chrétiens ont été arrêtés par des agents de sécurité le 10 mai à Asmara, la capitale de 

l'Érythrée. Parmi-eux on compte des enfants et des personnes âgées. Ils étaient rassemblés dans un quartier 
d'Asmara. Parmi les prisonniers, on compte 104 femmes, 23 hommes et 14 mineurs.  

Au Nigeria, une vague de violence déferle depuis plus d’un mois sur les communautés chrétiennes du Sud 
de l’État de Kaduna au Nigéria.  Portes Ouvertes a recensé 168 chrétiens assassinés depuis le début de l’année 
dans cette région centrale du Nigéria. Plusieurs communautés chrétiennes ont été anéanties et plus de 10000 
personnes ont fui. » 

Au Sri Lanka, souvenons-nous de ces attaques survenues le Dimanche de Pâques, qui frappèrent trois 
églises ainsi que quelques hôtels, causant la mort de 258 personnes. Ces attentats ont été revendiqués par 
l’organisation État islamique, mais les autorités locales l’attribuent à un groupe extrémiste musulman de l’île.  

Pour conclure ce tableau bien incomplet, hélas, rappelons s’il en était besoin, la force de la foi qui continue 
d’animer ces Chrétiens persécutés comme ceux du Sri Lanka. « Un mois après ces attentats, les églises du Sri Lanka 
sont plus fréquentées qu'avant encore. Les catholiques donnent un grand témoignage de foi. La majorité bouddhiste 
de l'île, mais aussi les hindous et les musulmans sont admiratifs de cette réaction des fidèles chrétiens, au nom de 
la non-violence et de la réconciliation. Dans la société sri-lankaise, l'estime pour la communauté chrétienne et 
l'Église catholique en particulier s'est accrue. » (Vatican New du 22 Mai 2019) Ne les oublions pas dans nos 
prières ! 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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ARCHIDIOCESE 
 

AGENDAS DE … 
 

> MONSEIGNEUR JEAN PIERRE sera en 
déplacement du 04 au 11 juin à Rikitea. 
> PERE JOËL sera en déplacement du 03 au 07 
juin à Rurutu. 
> PERE FERRY : est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> DIACRES GASPAR, JUANITO ET VALSELIN : à 
Tubuai pour une rencontre du Rosaire Vivant du 
27 mai au 02 juin. 
 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre des écoles de la Foi de juillet 2019, 
peuvent dès à présent se rapprocher des prêtres 
et diacres de leur paroisse. 
Les écoles débuteront le lundi 08 juillet et se 
termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-te-
Hau. 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Comme chaque année, le Haapiiraa Reo Tahiti 
fonctionnera dans le cadre des écoles de 
formation. Cet enseignement est organisé pour 
les personnes qui ont déjà une certaine pratique 
de la langue tahitienne mais qui souhaitent se 
perfectionner. Les élèves sont répartis en 3 
classes : 1ère année, 2ème année, 3ème année. La 
langue enseignée est celle de la Bible. Les 
élèves sont aussi formés à noter l’occlusion 
glottale et les voyelles longues par les signes 
appropriés. Les élèves sont aussi entraînés à 
proclamer la parole de Dieu dans les offices 
liturgiques. 

Ecole Emmaus 
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 baptismale ? 
Une Église de baptisés ? Rapport Église et 
Monde ? Une Église qui évangélise ?), est 
appelée à évoluer en fonction des besoins et des 
attentes des chrétiens de Polynésie. Les « États 
généraux des katekita » de 2018 nourriront les 
débats autour de : quelles attentes ? Pour quelle 
mission ?  Que penser des Adap ? etc. 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre 

Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ; 
Norbert Faarii (87.73.20.42 – 
7parfait@gmail.com) ; le diacre Ernest 
Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste 
Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 
augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la 
paroisse Christ Roi (40.82.50.50. – facebook 
Paroisse Christ-Roi de 
Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou 
encore la page facebook Ecole Emmaüs 
Tahiti@emmauspamatai 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Monseigneur Jean Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø Maria no te Hau de Papeete, le Mercredi 
29 mai 2019 à 18h 

Ø la paroisse sainte-Trinité de Pirae, le 
Jeudi 30 mai 2019 à 8h30 

Ø la paroisse du Sacré-Cœur de Arue, le 
Vendredi 31 mai à 18h 

Ø la paroisse saint-Joseph de Faaa, le 
Samedi 01 juin à 8h30 

Ø la paroisse saint Pierre-Célestin de Bora-
Bora, le Dimanche 02 juin 

 
EGLISE SAINTE-THERESE 

Messe de la jeunesse 
Ce dimanche 02 juin 2019 à 17h à la paroisse 
Ste Thérèse nous aurons la dernière messe de 
la jeunesse. Pour ceux qui souhaitent suivre 

cette belle messe, l’équipe de Sykar vous 
accueillera les bras grands ouverts. Faites 

passer le message à tous vos jeunes de paroisse 
et de quartiers qui désirent rencontrer Jésus à 

travers la Très Sainte Communion. 
Fraternellement. L’équipe de Sykar 

 
CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 02 juin à 8h à la 
chapelle saint-Louis, Arue. 
 
 
 
 
 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
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SERVICE DIOCESAIN  
DE LA CATECHESE 

Rassemblement 
Le Service Diocésain de la catéchèse informe 
tous les catéchistes du diocèse que son prochain 
rassemblement se déroulera samedi 1er juin à 
l'église de Maria No Te Hau de Papeete à 
08h00. Le rassemblement se terminera à 11h30. 
 

COMITE DIOCESAIN 
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

« Pentecôte 2019 » 
La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera 
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux : 

1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia 
pour les paroisses de Papeete jusqu’à 
Papeari et les paroisses de Moorea ; 

2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour 
les paroisses de Pirae, Arue, en passant 
par les paroisses du secteur Est et les 
paroisses de la presqu’île. 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32) est 
le thème de cette année. 
Les informations complémentaires et 
pratiques vous seront communiquées 
prochainement. 
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! Que 
Dieu vous bénisse abondamment! 

Tiatono Juanito BURNS, 
Répondant diocésain 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

 
VE’A KATORIKA 

Le « Ve’a katorika » connaît des difficultés par 
manque de rédacteurs et de traducteurs. Le 
diocèse est également à la recherche d’un(e) 
maquettiste pao maîtrisant le tahitien. Les 
débutants seront les bienvenus car la formation 
et l’accompagnement seront assurés. Le Ve’a 
paraît une fois par mois et la charge de travail 
répartie sur 3 ou 4 personnes est tout-à-fait 
gérable. 
Merci de vous faire connaitre auprès de Mr 
Georges DAVILES-ESTINES, 
lesemeurtahitien@gmail.com 
 
 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 

> Lundi 03 juin : « Désirer l'Esprit, ses dons et 
ses charismes (1ère partie) » - par le Diacre 
Gaspar MAHAGA ; 
> Mardi 04 juin : « Désirer l'Esprit, ses dons et 
ses charismes (2ème  partie) » par le Diacre 
Juanito BURNS ; 
> Mercredi 05 juin : «Désirer l'Esprit, ses dons 
et ses charismes (3ème  partie)  » par le Père 
Bruno MAI ; 
> Jeudi 06 juin : « Vivre la plénitude du Saint 
Esprit » par le Père Silouane ; 
> Vendredi 07 juin : « Dieu écoute nos prières 
» par Cyril FAVRE. 
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 6 juin 2019 à 16h30 à 
l'archevêché, pour information sur la situation 
du centre diocésain de retraites et fixer le 
calendrier pour le second semestre 2019 
(juillet 2019 à février 2020 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 
 

Retraite - Mois de Juin 2019 
> 31 mai – 01-02 juin : Retraite pour couples 
de la Fraternité ND de l’Agapé. 
> 07-08-09 juin : Retraite pour tous avec Ia Ora 
Gianna et les Pères Gilbert et Noël. 
> 14-15-16 juin : Retraite du TVO pour les 
femmes en français. 
> du Lu 17 au Je 20 juin : Stand-up pour 
adultes de la BMA. 
> 21-22-23 juin : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; thème : « Seigneur, 
apprends-nous à prier ». 
> 28-29-30 juin : Retraite pour tous de la 
Communauté du Christ. 
 
 
 

FRATERNITE ND DE L’AGAPE (FNDA) 
Retraite de couples 

La Fraternité animera une retraite de 
couples du vendredi 31 mai au dimanche 02 
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juin 2019 à Tibériade. 
Le thème sera « Le bonheur d’être ensemble et 
de croire en l’Amour ». 
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX avec 
l’intervention de Valentino et Hinarava 
MATOHI. 
Pour s’inscrire, contacter Tatiana au 87 72 99 93 
ou Eva au 87 70 34 44. 
Le tarif est de 8 000 frs pour le couple. 
 

SEJOUR DE … 
DANSES D’ISRAËL 

Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les cours seront donnés par Dany MOZELLE 
entre le 3 et le 24 juillet. Ils auront lieu chez les 
Clarisses à raison de 1H30 par séance, 2 ou 3 
fois par semaine.  
La première séance dite d’initiation est gratuite. 
Pour celles qui veulent continuer le prix est de 
650 F par cours. Réduction ou gratuité pour 
celles qui ont des difficultés financières. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
 
 
 
 



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 							
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Service diocésain de la Catéchèse 
 

 
RASSEMBLEMENT DIOCESAIN DES CATECHISTES 

le 1er juin 2019 
Maria No te Hau de Papeete 

 
 

08h00 :   Chant de regroupement  
 
08h10 : Accueil de l’administrateur de la Paroisse, Mgr. Hubert ou l’un de ses vicaires 
 
08h15 : Prière  
 
08h20 :  

- Ouverture du rassemblement (Diacre Gérard) 1. Bilan – 2. Préparation de l’école de 
Nazareth 

- présentation du programme de la matinée (Linda) 
 
08h25 : « Analyse de mon année en catéchèse. » (Liliane) 

- Activités : les qualités humaines d’un leader sur le chemin de la sainteté  
 

09h30 : Pause  
 
09h45 :  

- « Être catéchiste » (Diacre Gérard) 
- La catéchèse en milieu scolaire (collège – Lycée catholiques) 
- L’école de Nazareth (Jean-Pierre KWONG) 

• Inscriptions 
• Dons  
• Participation – Grille de Parrainage  
• Présence de la sœur Marie LAMBO (Programme D. Gérard) 

 
11h00 : Fin de la rencontre 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 05 juin 2019 
               48e année            N. 23 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

L’AVENTURE DE L’ESPRIT SAINT 
 
 La liturgie de ce Dimanche nous donne la joie de célébrer l’Esprit Saint en la fête de Pentecôte. S’il est 
relativement simple d’évoquer le Père et Jésus, le Fils, l’approche de l’Esprit Saint s’avère plus délicate. Pour nous 
y aider, suivons l’action de l’Esprit Saint dans l’histoire de l’humanité. Jésus ne dit-il pas en effet : « Le vent souffle 
où il veut et toi tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient, ni où il va ! » (Jn 2, 8). Arrêtons-nous donc sur 
quelques moments clé de l’œuvre de cet Esprit Saint dans l’histoire de l’humanité depuis ses origines jusqu’à la 
Pentecôte. 
 Notre histoire commence lors de la création du monde. L’Esprit plane sur le chaos primitif. Rendant la vie 
impossible, le chaos s’oppose à Dieu. Mais l’Esprit se réjouit de cette différence car il va conduire cette différence 
jusqu’à l’union avec Dieu. L’Esprit va travailler pour que la vie soit possible, il « organise » la création de sorte que 
ce monde aille du chaos à la vie, de la vie à l’Homme et de l’Homme jusqu’au Fils de Dieu en qui se réalisera 
l’union, la communion définitive de ce monde si différent de Dieu avec Dieu lui-même. L’Esprit unit ainsi les 
contraires pour qu’ils s’harmonisent en communion. 
 Vient ensuite l’apparition de l’Etre Humain. L’Esprit Saint travaille au cœur de l’Humanité qui s’éveille à 
la conscience d’elle-même. A travers ténèbres et lenteurs de cette Humanité naissante, l’Esprit utilise les 
comportements et les aspirations des hommes, les traditions et les coutumes par lesquelles les groupes humains 
éduquent leurs individus pour aller vers plus de vérité et de lumière. Il travaille dans le secret des consciences et des 
cœurs pour que l’Humanité s’oriente en profondeur vers Dieu qui lui reste ouvert et se rapproche d’elle. 
 Voici à présent le temps de la prophétie : l’Esprit, après un long temps de silence commence à dire ce qu’il 
a dans le cœur. Il a travaillé dans le silence depuis plusieurs milliards d’années à former un être conscient, capable 
de s’ouvrir peu à peu au mystère de Dieu. Avec l’Ancien Testament, l’Esprit confie son secret. Il crée les mots qui, 
dans le peuple élu, permettront au Fils de délivrer son message, le moment venu. L’Esprit prépare le langage grâce 
auquel le Fils pourra un jour s’adresser aux Hommes. L’Esprit ne dit pas tout à la fois. C’est peu à peu qu’il libère 
son secret et fait la jonction entre deux appels : 

Ø L’appel radical qui vient du Père. Celui-ci veut introduire le monde dans son mystère d’amour. Pour 
cela, il prépare le Fils à entrer dans l’univers de la création pour appeler cette création. 

Ø L’appel des Hommes : c’est celui qui vient du cœur des Hommes, qui est un appel vers Dieu ; les 
Hommes sans le savoir désirent celui qui leur est destiné ; ils aspirent à connaître Dieu. 

Vient ensuite le temps où Dieu se fait Homme. La réussite suprême de l’Esprit, c’est l’Incarnation, la venue 
de Jésus Christ parmi les siens. Entre le Père qui donne et le Fils qui reçoit, l’Esprit est celui qui unit. Dans la chair 
de l’Humanité se fait l’union des contraires : non seulement entre le Père et le Fils, mais également entre Dieu et les 
Hommes. Cette union en Jésus Christ se fait sans que jamais l’un ne nuise à l’identité de l’autre, ni le plus grand 
nuise au plus petit, de sorte que le plus petit participe réellement au mystère du plus grand. En Jésus Christ se réalise 
l’union de Dieu et de l’Homme, de sorte que l’Homme soit aussi totalement donné et ouvert à Dieu et que Dieu soit 
totalement ouvert et livré à l’Homme. Le Fils se fait Homme afin que l’Homme rejoigne Dieu. Dans la vie du Christ, 
c’est l’Esprit qui le pousse, l’inspire dans son action et le rend capable d’unir les Hommes au Père, tout en portant 
sur lui le refus du Père par les Hommes. 

Et nous voici enfin à la Pentecôte. L’Esprit façonne l’Eglise sur mesure pour le Christ et pour l’Humanité. 
Il réveille les apôtres et sous son impulsion, sous sa force, il les envoie proclamer la Bonne Nouvelle à Jérusalem et 
au monde entier.  Dans l’Eglise, l’Esprit unifie et donne à chacun d’être lui-même pour que dans cette diversité, il 
y ait unité du témoignage. C’est l’Esprit qui nous tourne vers le Christ comme une fleur se tourne toujours vers le 
soleil. C’est l’Esprit qui donne d’entendre le message. C’est l’Esprit qui donne la conversion du cœur. C’est l’Esprit 
qui fait l’unité dans la foi. C’est l’Esprit qui donne la force du témoignage. 
 Alors, frères et sœurs, ouvrons nos cœurs à cet Esprit. Lui qui renouvelle la face de la terre saura bien 
renouveler nos cœurs pour nous laisser entrainer par sa puissance à la suite du Christ au service du monde. 
 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 



 

 2 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATIONS 
Suite à son ordination diaconale, le diacre 

 
> JOHN TUAIVA est nommé à la paroisse Saint 
Etienne de PUNAAUIA. Cette nomination 
prend effet au jour suivant son ordination 
diaconale, soit le 12 mai 2019. 
A partir du 1er juin 2019, le RD John TUAIVA 
est également nommé à la paroisse Sacré Cœur 
de NAPUKA et à sa dépendance, l’église Sainte 
Thérèse sur l’île de TEPOTO Nord. 
 
> MARCELLIN TAUPOTINI est nommé à la 
paroisse Saint Michel de PAPARA. Cette 
nomination prend effet au jour suivant son 
ordination diaconale, soit le 12 mai 2019. 
A partir du 1er juin 2019, le RD Marcellin 
TAUPOTINI est également nommé aux 
paroisses :  
- Saint Louis de Gonzague de TAKAPOTO  
- Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus de 

TAKAROA 
 

> PIERRE VAN BASTOLAER est nommé à la 
paroisse Sainte Thérèse de VAIRAO. Cette 
nomination prend effet au jour suivant son 
ordination diaconale, soit le 12 mai 2019. 
Le RD Pierre VAN BASTOLAER est 
également nommé à partir du 1er aout 2019, 
directeur du foyer « Sainte Thérèse » de 
TARAVAO. 
 

AGENDAS DE … 
> MONSEIGNEUR JEAN PIERRE est en 
déplacement Rikitea jusqu’au 11 juin. 
> PERE JOËL est en déplacement à Rurutu 
jusqu’au 07 juin. 
> DIACRES GASPAR, JUANITO ET VALSELIN  
seront à Uturoa pour une rencontre du 
Renouveau Charismatique du 07 au 09 juin. 
> PERE ABRAHAM sera en déplacement à  
Kauehi du 12 au 19 juin. 
> PERE FERRY  est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
 
CHANGEMENT A LA CURIE DE L’EVECHE 

 
Depuis le 1° Juin, l’équipe d’accueil et de 
secrétariat de l’évêché connait quelques 
changements de personnel. 

> IRMA BARFF qui depuis Mars 1986 occupait 
le poste de standardiste, de réceptionniste et 
d’accueil a fait valoir ses droits à la retraite à 
compter du 1° Juin 2019. Qu’elle soit remerciée 
ici pour sa présence et son dévouement au 
service de l’accueil. 
> TEHANI PEU était entrée au service du 
secrétariat de l’évêché depuis 2013. Elle œuvrait 
également pour le « Ve’a ». Elle avait de 
nombreuses compétences et était toujours prête 
à répondre aux demandes des personnes qui 
venaient à elle. A sa demande, elle quitte 
l’évêché pour servir au sein de l’école 
maternelle Notre Dame des Anges à FAAA. 
Qu’elle soit remerciée ici pour ses compétences 
et sa disponibilité, pour sa discrétion et sa 
gentillesse. 
> Pour succéder à Tehani, nous accueillons 
LILY MARTY née BAUER. Qu’elle soit ici 
remerciée d’avoir accepté de servir notre 
diocèse avec joie et enthousiasme. Nous lui 
souhaitons la bienvenue ! 

  
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø La paroisse de Rikitea, le Dimanche 09 
juin 

Ø la paroisse de Papeari, le Samedi 15 juin 
à 08h30 

Père Joël confèrera le sacrement de la 
Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø la paroisse de Taravao, le Samedi 08 
juin à 18h 

Ø la paroisse de Moorea, le Dimanche 09 
juin à 9h00 

Ø la paroisse de Pamatai, le Samedi 15 
juin à 18h00 

 
 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre des écoles de la Foi de juillet 2019, 
peuvent dès à présent se rapprocher des prêtres 
et diacres de leur paroisse. 
Les écoles débuteront le lundi 08 juillet et se 
termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-te-
Hau. 
 

Haapiiraa Reo Tahiti 
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Comme chaque année, le Haapiiraa Reo Tahiti 
fonctionnera dans le cadre des écoles de 
formation. Cet enseignement est organisé pour 
les personnes qui ont déjà une certaine pratique 
de la langue tahitienne mais qui souhaitent se 
perfectionner. Les élèves sont répartis en 3 
classes : 1ère année, 2ème année, 3ème année. La 
langue enseignée est celle de la Bible. Les 
élèves sont aussi formés à noter l’occlusion 
glottale et les voyelles longues par les signes 
appropriés. Les élèves sont aussi entraînés à 
proclamer la parole de Dieu dans les offices 
liturgiques. 

Ecole Emmaus 
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 baptismale ? 
Une Église de baptisés ? Rapport Église et 
Monde ? Une Église qui évangélise ?), est 
appelée à évoluer en fonction des besoins et des 
attentes des chrétiens de Polynésie. Les « États 
généraux des katekita » de 2018 nourriront les 
débats autour de : quelles attentes ? Pour quelle 
mission ?  Que penser des Adap ? etc. 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre 
Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ; 
Norbert Faarii (87.73.20.42 – 
7parfait@gmail.com) ; le diacre Ernest 
Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste 
Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 
augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la 
paroisse Christ Roi (40.82.50.50. – facebook 
Paroisse Christ-Roi de 
Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou 
encore la page facebook Ecole Emmaüs 
Tahiti@emmauspamatai 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN 

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 
« Pentecôte 2019 » 

La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera 
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux : 

1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia 
pour les paroisses de Papeete jusqu’à 
Papeari et les paroisses de Moorea ; 

2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour 
les paroisses de Pirae, Arue, en passant 

par les paroisses du secteur Est et les 
paroisses de la presqu’île. 

« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32) est 
le thème de cette année. 
Les informations complémentaires et 
pratiques vous seront communiquées 
prochainement. 
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 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 10 juin : Diffusion en direct de la 
pentecôte à l’église de Saint Etienne de 
Punaauia, 
> Mardi 11 juin : « Enseignement de la 
pentecôte – partie 1 », 
> Mercredi 12 juin : « Enseignement de la 
pentecôte – partie 2 », 
> Jeudi 13 juin : « Ma vie sous le regard de 
Dieu » par Alex et Maud, 
> Vendredi 14 juin : « Quand notre cœur nous 
accuse » par Bernadette Lemoine. 
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 6 juin 2019 à 16h30 à 
l'archevêché, pour information sur la situation 
du centre diocésain de retraites et fixer le 
calendrier pour le second semestre 2019 
(juillet 2019 à février 2020 inclus). 
Rappel : les réservations de dates préalables 
par téléphone devront être négociées 
éventuellement entre groupes ce jour-là pour 
pouvoir être validées. 
 

Retraite - Mois de Juin 2019 
> 07-08-09 juin : Retraite pour tous avec Ia Ora 
Gianna et les Pères Gilbert et Noël. 
> 14-15-16 juin : Retraite du TVO pour les 
femmes en français. 
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> du Lu 17 au Je 20 juin : Stand-up pour 
adultes de la BMA. 
> 21-22-23 juin : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; thème : « Seigneur, 
apprends-nous à prier ». 
> 28-29-30 juin : Retraite pour tous de la 
Communauté du Christ. 
 

SEJOUR DE … 
DANSES D’ISRAËL 

Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les cours seront donnés par Dany MOZELLE 
entre le 3 et le 24 juillet. Ils auront lieu chez les 
Clarisses à raison de 1H30 par séance, 2 ou 3 
fois par semaine.  
La première séance dite d’initiation est gratuite. 
Pour celles qui veulent continuer le prix est de 
650 F par cours. Réduction ou gratuité pour 
celles qui ont des difficultés financières. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
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Programme - Pentecôte – lundi 10 juin 2019 
 

St Etienne – Punaauia 
 

Activités Horaires 
Accueil par les groupes de soutiens Renouveau Charismatique (petit déjeuner)* 5h 

Mot d’accueil 7h 

Prière d’ouverture 7h30 

De 8h à 10 h : Prise en charge des jeunes en salles de catéchèse 

1er enseignement : Mgr Hubert Coppenrath 8h15 

2ème enseignement : Père Bruno Mai 9h 

Confessions 9h 

Déjeuner * 11h30 

Forum des jeunes 11h45 à 14h 

Messe suivie de la prière pour les malades présidée par Père Bruno Mai 14h15 

Clôture du rassemblement 15h30 – 16h 

Animation musicale : Te Pane Ora / Jeunesse Myriam 
* stand de repas disponibles sur place 
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St Paul – Mahina  
 

Activités Horaires 
Accueil par les groupes de soutiens Renouveau Charismatique (petit déjeuner)* 5h30 

Mot d’accueil et prière (dans l’Eglise) 7h30 

A partir de 7h : Accueil des jeunes du côté des salles de catéchèse :  
 7h30 accueil et prière 
 De 8h à 10 h : ateliers 

1er enseignement : Tiatono Juanito Burns 8h15 

2ème enseignement : Tiatono Gaspar Mahaga 9h 

Pause 9h45 

Messe présidée par Père Joël Aumeran 10h15 

Déjeuner * 11h30 

Forum des jeunes 12h à 14h 

Prière pour les malades 14h 

Clôture du rassemblement 15h30 – 16h 

Animation musicale : Ava Mai 
* stand de repas disponibles sur place 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 12 juin 2019 
               48e année            N. 24 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE 
 
 

L’Eglise consacre ce dimanche à la célébration de la Sainte Trinité. Nous sommes toujours dans 
le mouvement de la Pâque et de la Pentecôte, dont le point culminant réside précisément dans la révélation 
d’un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Esprit Saint. Révélation aussi inouïe qu’inattendue, nulle part 
ailleurs sans doute le mot « mystère » ne trouve plus grande application qu’au mystère de la Trinité. 

Au Moyen âge, une légende attribuée à saint Augustin, l’un des plus grands Pères de l’Eglise à 
avoir médité et écrit sur la Trinité, met celui-ci en scène avec un enfant (un ange ?) qui s’appliquait à verser 
l’eau de la mer dans un trou creusé dans le sable. Quand Augustin interroge l’enfant sur ce qu’il fait 
exactement, celui-ci lui répond : « J’ai décidé de mettre toute l’eau de la mer dans ce trou. » Le saint lui 
fait alors remarquer la vanité de son action, ce à quoi l’ange lui réplique qu’il est tout autant dérisoire de 
chercher à expliquer le mystère de la Sainte Trinité !  

 
Cette histoire peut nous apparaître pleine de vérité. De fait, comment donc enfermer la Trinité 

dans des formules explicatives avec toute la pauvreté de nos mots face à l’immensité divine ? Et pourtant, 
il n’y a pas de plus grand contresens sur la notion même du mystère chrétien, ni d’ailleurs de plus fausse 
lecture de la théologie de saint Augustin qui n’a jamais suggéré une telle impossibilité. La foi n’interdit en 
rien de pénétrer par la raison la compréhension de ce que nous croyons. Pour la raison, le mystère n’est 
pas un « tabu » mais au contraire une source inépuisable de vérités et de lumières.  

 
Bien sûr, nos mots, ceux que la Bible ou la théologie utilisent notamment pour évoquer le Mystère 

de la Trinité conservent leur dénuement. Dieu est Père, Fils et Esprit Saint dans une mesure que nous ne 
pouvons pas mesurer. Le pape Paul VI, dans son credo, avait cette belle formule : « Dieu trois fois saint, 
infiniment au-delà de ce que nous pouvons concevoir à la mesure humaine ».  

 
Si Dieu dépasse effectivement nos conceptions, il n’est pas pour autant en dehors de nos 

existences humaines. Les évangiles, les apôtres, leurs successeurs, jusqu’à chacun de nous à vrai dire en 
témoignent, le Dieu trois fois saint est le Dieu tout proche, accessible à tous : « Si quelqu’un m’aime, dit 
le Seigneur, il gardera ma parole, et mon Père l’aimera et nous viendrons à lui, et nous ferons chez lui 
notre demeure » (Jn 14,23). 

 
Sainte Elisabeth de la Trinité a rédigé une belle prière qui peut tous nous inspirer : « O mon Dieu, 

Trinité que j’adore, aidez-moi à m’oublier entièrement pour m’établir en Vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme était dans l’éternité ; que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de 
Vous, ô mon Immuable, mais que chaque minute m’emporte plus loin dans la profondeur de votre 
mystère ! Pacifiez mon âme. Faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre repos. Que je ne 
Vous y laisse jamais seul, mais que je sois là, toute entière, toute éveillée en ma foi, toute adorante, toute 
livrée à votre action créatrice ».  
 
  
 

 

Père Vetea BESSERT      
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ARCHIDIOCESE 
 

AGENDAS DE … 
> PERE ABRAHAM est en déplacement à  Kauehi 
jusqu’au 19 juin. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
 

 
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

 
Monseigneur Jean-Pierre confèrera le 
sacrement de la Confirmation aux jeunes et 
adultes de : 

Ø la paroisse de Papeari, le samedi 15 
juin à 08h30 ; 

Ø la paroisse de Huahine ; 
Ø la paroisse de Papara, le samedi 22 juin 

à 09h00 ; 
Ø la paroisse Sainte Thérèse le samedi 22 

juin à 18h00. 
Ø la paroisse de Mataiea le dimanche 23 

juin à 9h30. 
 

Père Joël confèrera le sacrement de la 
Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø la paroisse de Pamatai, le samedi 15 
juin à 18h00 ; 

Ø la paroisse Notre Dame de Grâce le 
dimanche 16 juin 

Ø la paroisse de Paea le samedi 29 juin à 
18h00 ; 

Ø la paroisse de Mahina, le dimanche 30 
juin à 9h30. 

 
 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre des écoles de la Foi de juillet 2019, 
peuvent dès à présent se rapprocher des prêtres 
et diacres de leur paroisse. 
Les écoles débuteront le lundi 08 juillet et se 
termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-
te-Hau. 
 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Comme chaque année, le Haapiiraa Reo Tahiti 
fonctionnera dans le cadre des écoles de 
formation. Cet enseignement est organisé pour 
les personnes qui ont déjà une certaine pratique 
de la langue tahitienne mais qui souhaitent se 
perfectionner. Les élèves sont répartis en 3 

classes : 1ère année, 2ème année, 3ème année. La 
langue enseignée est celle de la Bible. Les 
élèves sont aussi formés à noter l’occlusion 
glottale et les voyelles longues par les signes 
appropriés. Les élèves sont aussi entraînés à 
proclamer la parole de Dieu dans les offices 
liturgiques. 

Ecole Emmaus 
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 baptismale ? 
Une Église de baptisés ? Rapport Église et 
Monde ? Une Église qui évangélise ?), est 
appelée à évoluer en fonction des besoins et des 
attentes des chrétiens de Polynésie. Les « États 
généraux des katekita » de 2018 nourriront les 
débats autour de : quelles attentes ? Pour quelle 
mission ?  Que penser des Adap ? etc. 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre 
Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ; 
Norbert Faarii (87.73.20.42 – 
7parfait@gmail.com) ; le diacre Ernest 
Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste 
Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 
augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la 
paroisse Christ Roi (40.82.50.50. – facebook 
Paroisse Christ-Roi de 
Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou 
encore la page facebook Ecole Emmaüs 
Tahiti@emmauspamatai 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

ROSAIRE VIVANT 
Le Conseil Diocésain du Rosaire Vivant sera en 
pèlerinage à Tautira le samedi 06 juillet dont le 
thème sera « L’Eglise en mission » 
(en pièce jointe le programme) 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Présence dans les écoles de la foi 

Veuillez trouver ci-dessous, les dates de la 
présence dans les écoles de la foi, en vue de la 
vente de livres et divers articles religieux pour 
cette année : 
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Ø École Nazareth : du lundi 15/07/19 au 
26/07/19 - 8h00 à 11h00 - Françoise 

Ø École Antioche : du lundi 08/07/19 au 
12/07/19 - 8h00 à 11h00 - Françoise 

Ø École Emmaüs : du lundi 08/07/19 au 
31/07/19 - 8h00 à 11h00 - Marie-Madeleine 

La librairie sera ouverte tout le mois de juillet, 
le congé annuel étant repoussé et sera pris au 
mois d’août. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 
 
L’équipe de PUREORA remercie par avance 
tous les directeurs des écoles de la foi pour leur 
accueil bienveillant. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 17 juin : « L'Esprit Saint âme de 
l'église » par Père Roger Paulin, 
> Mardi 18 juin : Interview en direct sur le Don 
d’organe par Tuhiata, 
> Mercredi 19 juin : « Notre famille lieu de la 
présence de Dieu » par Alex et Maud Lauriot 
Prevost, 
> Jeudi 20 juin : Rediffusion de l’enseignement 
de la Pentecôte de Mahina Partie 1  
> Vendredi 21 juin : Rediffusion de 
l’enseignement de la Pentecôte de Mahina                  
Partie.2 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
Retraites du Père Jean ROCH 

Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 
territoire de fin juin à fin août,  il propose 
plusieurs retraites : 
 
Ø  28-29-30 juin : Retraite ouverte à tous « 

Marie, apprends-moi ton Silence ! » à Cana 
– Punaauia 

Ø 19-20-21 juillet : Retraite de silence au 
Centre Ste Gianna - Mahina - « Quand vous 
priez, dites : Notre Père! ». Début 
vendredi 19 juillet - 6h00 ; fin dimanche 21 
juillet - 17h00. 

Ø 2-4 août : « Comment être de bons 
disciples-missionnaires? » à TIBERIADE. 

 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 

02  Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25 
 

TIBERIADE 
Retraite - Mois de Juin 2019 

> 14-15-16 juin : Retraite du TVO pour les 
femmes en français. 
> du Lu 17 au Je 20 juin : Stand-up pour 
adultes de la BMA. 
> 21-22-23 juin : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; thème : « Seigneur, 
apprends-nous à prier ». 
> 28-29-30 juin : Retraite pour tous de la 
Communauté du Christ. 
 

SEJOUR DE … 
DANSES D’ISRAËL 

Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les cours seront donnés par Dany MOZELLE 
entre le 3 et le 24 juillet. Ils auront lieu chez les 
Clarisses à raison de 1H30 par séance, 2 ou 3 
fois par semaine.  
La première séance dite d’initiation est gratuite. 
Pour celles qui veulent continuer le prix est de 
650 F par cours. Réduction ou gratuité pour 
celles qui ont des difficultés financières. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 19 juin 2019 
               48e année            N. 25 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

LE PAIN DEPOSE DANS LE CREUX DE MA MAIN 
 

 Ce Dimanche, l’Eglise nous invite à fêter le Corps et le Sang du Christ, en la fête du Saint 
Sacrement. Le Seigneur a fait choix du pain et du vin pour signifier le don qu’il fait de sa personne par 
amour. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang » … En choisissant le pain, Jésus s’inscrit dans la tradition 
de son peuple qui voyait dans le pain la nourriture par excellence, don de Dieu et source de force. Gn 14, 
18 nous rapporte que Melchisédech, roi de Salem alla à la rencontre d’Abraham en lui offrant du pain et 
du vin ! Un texte du Talmud, utilisé dans le Judaïsme nous dit que le pain est considéré comme le soutien 
même de l’existence : « Treize qualités sont attribuées au pain consommé le matin : il protège contre la 
chaleur, contre le froid, contre les esprits malfaisants, contre les démons, il rend les simples avisés et il 
les aide à gagner un procès ; il assiste ceux qui s’instruisent et ceux qui enseignent la Torah ; il permet à 
leurs paroles d’être écoutées ; l’étude de celui qui en a pris ne s’oublie pas, sa chair ne dégage aucune 
mauvaise odeur, il est attaché à sa femme et n’en convoite pas une autre ; le pain détruit les vers 
solitaires ; quelques-uns ajoutent qu’il chasse l’envie et fait arriver l’amour ». 
 Dans la Bible, on caractérise parfois une situation en disant quel goût elle donne au pain : 
+ Celui qui vit une situation de souffrance mange un pain de larmes, d’angoisse, de cendres : Ps 42, 4 ; 80, 
6 ; 102, 10 – un pain de douleur : Ps 127, 2 
+ Celui qui est heureux mange le pain dans la joie : Qo 9, 7 
+ Le pécheur mange un pain d’impiété et de mensonge : Pr 4, 17 (pain du crime) et Pr 20 17 (pain de 
fraude) 
+ Celui qui est dans la tristesse mange un pain de deuil : Os 9, 4 

Le pain est destiné à nourrir, mais également à être partagé : 
+ Manger le pain avec quelqu’un, c’est être son ami, son intime : Ps 41, 10 ; Jn 13, 18 
+ Partager son pain avec l’affamé est, pour la piété juive, la meilleure expression de la charité fraternelle : 
Ps 22, 9 ; Ez 18, 7.16 ; Is 58, 7 
 Le pain est un don de Dieu, une bénédiction (Ps 37, 25 ; 132, 15). Il est donné en une surabondance 
qui s’exprime dans le miracle de la multiplication des pains d’Elisée en 2R 4, 42. Dans le « Notre Père », 
Jésus invite ses disciples à demander avec confiance « le pain quotidien » en Mt 6, 11 ou « le pain de 
chaque jour » en Lc 11, 3. C’est le pain nécessaire à la subsistance de chaque jour. Si Dieu assure, le 
disciple peut se consacrer entièrement à l’annonce de l’Evangile. 

Jésus reprend à son compte, dans la tradition de l’Ancien Testament le symbole du pain sous ses 
deux aspects : pain, parole de Dieu qui fait vivre et pain que l’on mange pour vivre. Comme le pain est 
nécessaire à la vie du corps, la Parole de Dieu est présentée également comme un pain tout aussi nécessaire 
à la vie de l’Homme. Car cette Parole est une parole d’amour et nous savons combien l’amour est 
indispensable à la vie. Dans l’Evangile de Jean, Jésus rappelle l’œuvre du Père : au désert, le Père avait 
envoyé la manne, le pain venu du ciel. Mais Jésus se présente ensuite comme le vrai pain venu du ciel, 
envoyé par le Père. C’est le Fils qui fait le don du pain, et donc de la vie éternelle. Celui qui le mange vit 
par lui ; il demeure en Jésus et Jésus demeure en lui. Manger le pain n’est plus seulement croire, c’est 
participer à l’Eucharistie qui renvoie à la mort de Jésus en croix. 

Puissions-nous rester émerveillés du don que Jésus nous fait de sa Parole et de son corps, et ne 
jamais tomber dans la routine ou la banalité lorsque nous faisons le geste de recevoir le Corps du Christ ! 

 
 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     
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ARCHIDIOCESE 
AGENDAS DE … 

>  MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE sera en 
métropole du 23 juin au 07 juillet. 
> DIACRE PATRICE sera en déplacement à  
Takume du 20 au 28 juin. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le 
sacrement de la Confirmation aux jeunes et 
adultes de : 

Ø la paroisse de Papara, le samedi 22 juin 
à 09h00 ; 

Ø la paroisse Sainte Thérèse, le samedi 
22 juin à 18h00. 

Ø la paroisse de Mataiea, le dimanche 23 
juin à 9h30. 
 

Père Joël confèrera le sacrement de la 
Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø la paroisse de Paea, le samedi 29 juin à 
18h00 ; 

Ø la paroisse de Mahina, le dimanche 30 
juin à 9h30 ; 

Ø la paroisse de Pueu, le dimanche 07 
juillet à 9h00. 
 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre des écoles de la Foi de juillet 2019, 
peuvent dès à présent se rapprocher des prêtres 
et diacres de leur paroisse. 
Les écoles débuteront le lundi 08 juillet et se 
termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-
te-Hau. 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Comme chaque année, le Haapiiraa Reo Tahiti 
fonctionnera dans le cadre des écoles de 
formation. Cet enseignement est organisé pour 
les personnes qui ont déjà une certaine pratique 
de la langue tahitienne mais qui souhaitent se 
perfectionner. Les élèves sont répartis en 3 
classes : 1ère année, 2ème année, 3ème année. La 
langue enseignée est celle de la Bible. Les 
élèves sont aussi formés à noter l’occlusion 
glottale et les voyelles longues par les signes 
appropriés. Les élèves sont aussi entraînés à 
proclamer la parole de Dieu dans les offices 
liturgiques. 

Ecole Emmaus 
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 baptismale ? 
Une Église de baptisés ? Rapport Église et 
Monde ? Une Église qui évangélise ?), est 
appelée à évoluer en fonction des besoins et des 
attentes des chrétiens de Polynésie. Les « États 
généraux des katekita » de 2018 nourriront les 
débats autour de : quelles attentes ? Pour quelle 
mission ?  Que penser des Adap ? etc. 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre 
Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ; 
Norbert Faarii (87.73.20.42 – 
7parfait@gmail.com) ; le diacre Ernest 
Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste 
Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 
augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la 
paroisse Christ Roi (40.82.50.50. – facebook 
Paroisse Christ-Roi de 
Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou 
encore la page facebook Ecole Emmaüs 
Tahiti@emmauspamatai 
 

Ecole Nazareth 
L’école de Nazareth, chargée de la formation 
des catéchistes pour enfants ou adultes a le 
plaisir de vous communiquer une présentation 
détaillée de son fonctionnement ainsi que son 
programme de formation (voir fiche jointe au 
communiqué). 

 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

REMERCIEMENTS 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique remercie 
chaleureusement tous les fidèles, et toute la 
jeunesse pour votre participation aux 
rassemblements de la Pentecôte organisés en les 
Paroisses St Etienne, St Paul et St André 
d'Uturoa.  
Remerciements chaleureux :  
aux curés des paroisses Père Joël AUMERAN, 
Père Landry BOYER et Père Dominique 
VALLON ;  
 
aux prédicateurs : notre Évêque émérite 
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Monseigneur Hubert COPPENRATH, Père 
Bruno MAI, Diacre Juanito Burns, Diacre 
Gaspar Mahaga ; les groupes d'animations : Te 
Pane Ora, Espérance, Ava Mai ; la sonorisation 
; les paroisses ; les prêtres ; les diacres ; les 
bergers (ères) ; les soutiens des groupes du 
renouveau charismatique ; les bénévoles ; la 
sécurité ; la FSCF ; toute la jeunesse pour leurs 
participations aux ateliers et au forum ; les 
paroisses et les groupes du renouveau 
charismatique qui ont assuré les stands de repas 
; la Radio Maria No Te Hau et le Semeur 
Tahitien !  
La vérité vous rendra libre ! 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 

Diacre Juanito Burns 
Répondant du Renouveau Charismatique 

 
ROSAIRE VIVANT 

 
Le Conseil Diocésain du Rosaire Vivant sera en 
pèlerinage à Tautira le samedi 06 juillet dont le 
thème sera « L’Eglise en mission ». 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Présence dans les écoles de la foi 

Veuillez trouver ci-dessous, les dates de la 
présence dans les écoles de la foi, en vue de la 
vente de livres et divers articles religieux pour 
cette année : 

Ø École Nazareth : du lundi 15/07/19 au 
26/07/19 - 8h00 à 11h00 - Françoise 

Ø École Antioche : du lundi 08/07/19 au 
12/07/19 - 8h00 à 11h00 - Françoise 

Ø École Emmaüs : du lundi 08/07/19 au 
31/07/19 - 8h00 à 11h00 - Marie-Madeleine 

La librairie sera ouverte tout le mois de juillet, 
le congé annuel étant repoussé et sera pris au 
mois d’août. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 
 
L’équipe de PUREORA remercie par avance 
tous les directeurs des écoles de la foi pour leur 
accueil bienveillant. 
 
 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 24 juin : « Les secrets du cœur de Jésus 
» par P. Louis Pelletier, 
> Mardi 25 juin : « Interview en direct sur le 
Don d’organe» par Tuhiata, 
> Mercredi 26 juin : « Dieu et notre couple » 
par Alex et Maud Lauriot Prevost, 
> Jeudi 27 juin : « L’éducation au fil du 
temps » par P. Yannick Bonnet, 
> Vendredi 28 juin : « Le nom de Jésus prélude 
au cœur à cœur » par P. Rémy Schappacher. 
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
Retraites du Père Jean ROCH 

Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 
territoire de fin juin à fin août,  il propose 
plusieurs retraites : 
 
Ø  28-29-30 juin : Retraite ouverte à tous « 

Marie, apprends-moi ton Silence ! » à Cana 
– Punaauia 

Ø 19-20-21 juillet : Retraite de silence au 
Centre Ste Gianna - Mahina - « Quand vous 
priez, dites : Notre Père! ». Début 
vendredi 19 juillet - 6h00 ; fin dimanche 21 
juillet - 17h00. 

Ø 2-4 août : « Comment être de bons 
disciples-missionnaires ? » à TIBERIADE. 

 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 
02  Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25 
 

TIBERIADE 
Retraite - Mois de Juin 2019 

 
> 21-22-23 juin : Retraite pour tous de la 
Fraternité Ephata ; thème : « Seigneur, 
apprends-nous à prier » ; 
> 28-29-30 juin : Retraite pour tous de la 
Communauté du Christ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEJOUR DE … 
DANSES D’ISRAËL 
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Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à 
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées 
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses 
religieuses dans la tradition biblique destinées à 
louer le Seigneur. 
Les cours seront donnés par Dany MOZELLE 
entre le 3 et le 24 juillet. Ils auront lieu chez les 
Clarisses à raison de 1H30 par séance, 2 ou 3 
fois par semaine.  
La première séance dite d’initiation est gratuite. 
Pour celles qui veulent continuer le prix est de 
650 F par cours. Réduction ou gratuité pour 
celles qui ont des difficultés financières. 
La première séance aura lieu le mercredi 3 
juillet à 10h00. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
 
 
 



L’école Nazareth  
 
L’école de Nazareth, chargée de la formation des catéchistes pour enfants ou adultes a le plaisir de 
vous informer que sa prochaine session du mois de juillet est fixée du lundi 8 juillet au vendredi 2 août 
2019.  
 
La retraite de l'école Nazareth est fixée du vendredi 12/07 (16h30) au dimanche 14/07/2019 (11h00) à 
Tibériade - TOAHOTU. 
 
Pour la 3ème année consécutive, vous êtes invités à choisir vos parcours de formation :  
- soit 1 parcours en 2 semaines et  
- pour ceux et celles qui restent le mois entier, 2 parcours en 4 semaines.  
Pour les habitués, n'oubliez pas votre carte de formation pour valider vos fins de parcours et vous 
indiquer les parcours suivis l'année dernière.  
Pour les nouveaux, aiguillés par nos formateurs, vous choisirez votre/vos parcours selon vos besoins et 
en fonction de votre formation initiale.  
 
Pour faciliter activement votre formation, à l'école Nazareth, nous proposons un certain nombre de 
services :  
- un hébergement sur place pour les catéchistes en formation (les îles et la presqu'île étant 
prioritaires)  
- le remboursement à 50% du billet pour les catéchistes en formation venant des îles éloignées (sous 
réserve de présentation des justificatifs) ; 
- un service de restauration est organisé pour vous accueillir au petit-déjeuner et au déjeuner pour 
500 frs seulement par personne (les 2 repas) ; 
- un confort assuré : des salles climatisées, un service collation (café, thé, chocolat à disposition) à la 
pause, des sanitaires communs, un espace restauration ;  
- lors de l'inscription, la possibilité de disposer d'une grille de parrainage pour vous aider à financer 
votre formation et participer au tirage au sort à l'issue de la formation à l'école (lots à gagner par 
tirage au sort) ; 
- du matériel mis à la disposition des catéchistes et des formateurs : vidéoprojecteurs, feutres tableau, 
feutres en couleur, papiers, …   
- une formation aux outils numériques ;  
- une équipe dynamique de formateurs composés de diacres, d'élèves-diacres, de tavini, de laïcs, de 
professionnels de l'éducation...) 
- l'intervention de notre Evêque pour la session de juillet 2019 ; 
- une retraite dès le 1er week-end à Tibériade ; 
- la possibilité de participer au service d'autel dès l'adoration du Saint Sacrement et à la Messe pour 
les catéchistes-ministre de la Sainte Communion ; 
- l'animation des Messes/offices en intégrant un groupe de service (préparation des lectures et du 
programme de chants) ;  
- la participation à l'action de solidarité concernant la vente de tickets "couscous" en milieu de 
formation, 
- les rencontres entre catéchistes, entre catéchistes et formateurs, le partage des expériences, la 
mutualisation des outils en catéchèse, l'élaboration de projets divers et d'activités innovantes,  
 



DIOCÈSE de PAPEETE 

FICHE D’INSCRIPTION - Ecole « NAZARETH » 
FORMATION des CATÉCHISTES, AIDES-CATÉCHISTES et 

RESPONSABLES en CATÉCHÈSE pour enfants et adultes 

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

Du 8 juillet au 2 août 2019 à la paroisse Sacré-Cœur de Arue 
De 6h00 à 12h00 tous les jours et de 13h00 à 15h30 de lundi à jeudi. 

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

1/ PARCOURS de FORMATION de 2 semaines pour le CATÉCHISTE (au choix) ;  

Semaine 1 et 2 du 8 au 21 juillet 2019 

Parcours 1 Parcours 2 Parcours 3 Parcours 4 Parcours 5 Parcours 11 

Parole de 
liberté 

Développement 
moral et religieux 

Les outils du 
catéchiste/ les 

vocations 

Directoire de la 
catéchèse Dix commandements L’intériorité 

Liturgie de la 
Messe 

Sacrement de la 
confirmation 

La spiritualité du 
catéchiste 

Sacrement de 
l’Eucharistie Les prières L’histoire du Salut 

Sacrement du 
mariage 

La retraite 
(conception, mise 

en situation) 
Eveil à la Foi 

Temps, fêtes 
et couleurs 
liturgiques 

Techniques 
d’animation / La 
communication 

Sacrement de la 
réconciliation 

Démarche 
catéchétique 

CBJS 

Les vertus et les 7 
dons de l’Esprit 

Saint 

Sacrement du 
Baptême La célébration Catéchuménat Approfondissement 

de la Foi 

Catéchèse 
Biblique par le Jeu 

et les Symboles 

Transmission orale en 
langue polynésienne et 

française 

Activités et jeux en 
catéchèse L'iconographie La catéchèse 

multi-niveaux Projets en catéchèse 

 

Semaine 3 et 4 du 22 juillet au 2 août 2019 

Parcours 6 Parcours 7 Parcours 8 Parcours 9 Parcours 10 12 (spécifique aux 
responsables) 

Sacrement de la 
confirmation 

Les patriarches 
: Moïse et 
Abraham 

L’intériorité 
Démarche 

catéchétique de la 
CBJS 

Sacrement du 
Baptême 

CEC : Directoire, 
textes 

Les vertus et 
les 7 dons de 
l’Esprit Saint 

La 
communication La récollection Sacrement du 

Mariage 
Les dix 

commandements Manager, Leader 

Temps, fêtes et 
couleurs 

liturgiques 

Approfondisse
ment de la Foi 

L’histoire du 
Salut Paroles de liberté Eveil à la Foi Développement 

moral et religieux 

La célébration Sacrement de 
l’Eucharistie 

Sacrement de la 
réconciliation Les vocations La spiritualité du 

catéchiste 
Les programmes 

diocésains 

Projets en 
catéchèse 

Activités et jeux en 
catéchèse 

Transmission orale en 
langue polynésienne 

et française 

Catéchèse Biblique par 
le Jeu et les Symboles L'iconographie 

La catéchèse 
multi-niveaux 

Hors parcours : La catéchèse spécialisée, les méthodes d’apprentissage, les outils numériques, le rôle 

du catéchiste, Amoris Laetitia.

Journée « PORTES OUVERTES » pour les PRÊTRES et CURÉS 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, partagez avec les formateurs. 

2/ RENSEIGNEMENTS POUR L’INSCRIPTION à NAZARETH – Juillet 2019 

Nom : 

 

Prénoms : 

Date de naissance : 

 

Lieu de naissance : 

  

Paroisse : 

 

Niveau en catéchèse (classe) : 

 

Profession : 

 

Autre(s) 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 1.000 XPF le mois (prix de la retraite comprise) ; soit 12.000 XPF 
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/animateur pastoral scolaire autorise Mr, Mme …….………………. .à participer 

à la formation dispensée par l’école NAZARETH. 

6/ SPÉCIFICITÉS POUR LES ÎLES : je sollicite de l'Archidiocèse une aide pour la prise 
en charge de son déplacement       Date : ……………………………………… 2019 

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

7/ SIGNATURES : Le CANDIDAT        LE CURÉ OU LE DIACRE OU L’A.P.S. 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 26 juin 2019 
               48e année            N. 26 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

DRAME DES MIGRANTS   
 

La photographie date de ce 24 juin, elle a fait le tour du monde : deux corps allongés dans les eaux. 
Il s’agit du migrant salvadorien Oscar Martinez Ramirez âgé de 23 ans et de sa fille Valeria de deux 
ans, noyés en tentant de rejoindre les États-Unis par le Rio Grande à la frontière mexicaine. Au 
moment du drame, la mère de l’enfant n’était pas loin, elle a vu sa famille disparaître dans les eaux. 
Terrible.   
 
Le drame rappelle la situation de millions de personnes à travers le monde. Le pape François s’est dit 
« profondément peiné » et « prie pour eux et pour tous les migrants qui ont perdu la vie en essayant 
de fuir la guerre et la misère ». Depuis que les crises migratoires se sont déclarées ici et là dans le 
monde, le pape se fait la voix des « victimes de l’indifférence des hommes ».  
 
Tristesse, colère, indignation… l’émotion est immense dans la presse internationale et sur les réseaux 
sociaux. Il y a comme cela des moments où une unité surgit, une communion réciproque de pensées 
et de sentiments devant l’inacceptable. La capacité de s’émouvoir, de « pleurer avec ceux qui 
pleurent » (cf. Romains 12,15) , rejoint la béatitude évangélique de la compassion, littéralement la 
capacité de souffrir avec ceux qui souffrent, de ressentir la douleur des autres.  
 
Croyants ou non croyants, nous appartenons au moins à une « religion de l’humain » qui nous relie 
tous. Faut-il pour autant attendre que l’horreur frappe pour reconnaître ce lien ? Espérons qu’il ne 
s’agisse point d’une vague sans lendemain. Les médias et les réseaux sociaux pullulent d’images-
chocs qui se suivent et passent. Demain, il y aura une autre actualité, une autre image, une autre info…   
 
Dans l’évangile de ce dimanche (Luc 9, 51-62) , Jésus lance des appels à des individus qu’il rencontre 
sur son chemin. Mais l’un souhaite d’abord rendre hommage à son père, l’autre dire aurevoir aux 
gens de sa maison.  Manifestement, l’indifférence frappe à toutes les époques. Une certitude au moins 
permet que nous relevions la tête : « Tu ne peux m’abandonner à la mort » proclame le psalmiste. 
Quand l’intolérable s’abat, croyants ou non croyants, ce credo fait notre unité.   
 

 
 

 Père Vetea BESSERT     
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ARCHIDIOCESE 
AGENDAS DE … 

>  MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE est hors- 
territoire jusqu’au 07 juillet. 
> DIACRE PATRICE est en déplacement à  
Takume jusqu’ au 28 juin. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> PERE DENIS est hors-territoire jusqu’au 29 
juillet. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Père Joël confèrera le sacrement de la 
Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø la paroisse de Paea, le samedi 29 juin à 
18h00 ; 

Ø la paroisse de Mahina, le dimanche 30 
juin à 9h30 ; 

Ø la paroisse de Pueu, le dimanche 07 
juillet à 9h00. 
 

SEJOUR DE SŒUR MARY LEMBO 
Conférences sur la prévention des abus 
sexuels des enfants, adolescents, jeunes, 

personnes vulnérables 
Sœur Mary LEMBO, de la Congrégation des 
Sœurs de Ste Catherine d’Alexandrie, membre 
du Centre de protection de l’enfance de 
l’Université Pontificale Grégorienne de Rome, 
voulu par le Pape François, invitée par les 
évêques Francophones du Pacifique donnera 
une série de conférences à Tahiti du lundi 15 au 
lundi 22 juillet 2019 (voir programme détaillé 
dans l’affiche jointe). 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

En raison du l’absence du Père Denis et de 
travaux programmés, il n’y aura pas de messes 
à la chapelle les dimanches 14,21 et 28 juillet. 
Si besoin et pour toute question relative à 
l’aumônerie militaire, veuillez vous rapprocher 
de Père Christophe au 40 50 30 00. 

 
ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 

Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre des écoles de la Foi de juillet 2019, 
peuvent dès à présent se rapprocher des prêtres 
et diacres de leur paroisse. 
Les écoles débuteront le lundi 08 juillet et se 
termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-
te-Hau. 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Comme chaque année, le Haapiiraa Reo Tahiti 
fonctionnera dans le cadre des écoles de 
formation. Cet enseignement est organisé pour 
les personnes qui ont déjà une certaine pratique 
de la langue tahitienne mais qui souhaitent se 
perfectionner. Les élèves sont répartis en 3 
classes : 1ère année, 2ème année, 3ème année. La 
langue enseignée est celle de la Bible. Les 
élèves sont aussi formés à noter l’occlusion 
glottale et les voyelles longues par les signes 
appropriés. Les élèves sont aussi entraînés à 
proclamer la parole de Dieu dans les offices 
liturgiques. 

Ecole Emmaus 
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 baptismale ? 
Une Église de baptisés ? Rapport Église et 
Monde ? Une Église qui évangélise ?), est 
appelée à évoluer en fonction des besoins et des 
attentes des chrétiens de Polynésie. Les « États 
généraux des katekita » de 2018 nourriront les 
débats autour de : quelles attentes ? Pour quelle 
mission ?  Que penser des Adap ? etc. 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre 
Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ; 
Norbert Faarii (87.73.20.42 – 
7parfait@gmail.com) ; le diacre Ernest 
Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste 
Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 
augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la 
paroisse Christ Roi (40.82.50.50. – facebook 
Paroisse Christ-Roi de 
Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou 
encore la page facebook Ecole Emmaüs 
Tahiti@emmauspamatai 

Ecole Nazareth 
L’école de Nazareth, chargée de la formation 
des catéchistes pour enfants ou adultes informe 
que toute personne désirant s’inscrire à la 
prochaine session peut se renseigner auprès du 
diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 
81 - gerardpicardrobson@yahoo.fr ou Mme 
Liliane FREBAULT au 87 72 59 70 ou 87 28 76 
06. Une permanence est assurée par Jean-Pierre 
KWONG (87 72 84 79) à la librairie Pure Ora 
de 08h00 à 16h00. 

Ecole Antioche 



 

 3 

L’école Antioche a pour but de former des 
débutants souhaitant recevoir une formation 
chrétienne. Elle est ouverte à tous les 
catholiques de plus de 18 ans et sans distinction 
de situation matrimoniale. Le lieu de formation 
se fera à l'école Sainte Thérèse de Taunoa et la 
messe d'ouverture le lundi 08 juillet à partir 
de 08h00. 
Pour toute information complémentaire, appeler 
le D. Joseph PAIHO au 87 75 17 40. 
 

ECOLE DIACONALE 
Inscriptions 

Aux curés de paroisse qui souhaiteraient 
inscrire des personnes à l'école diaconale pour 
la rentrée 2019-2020, ils sont priés d'appeler le 
Père Landry BOYER au 87 72 33 16, afin de 
prendre rendez-vous pour que ces personnes 
puissent venir récupérer le dossier d'inscription 
à la paroisse Saint-Etienne à Punaauia, à partir 
du vendredi 10 juillet. Un premier entretien 
permettra de répondre aux différentes questions 
susceptibles d'éclairer une telle démarche. La 
clôture des inscriptions est fixée au vendredi 
21 août. 

CED COLLEGE DE RIKITEA 
Rentrée 2019-2020 

Vous trouverez en pièce jointe le flyer de 
l’établissement Collège Saint Raphaël pour 
information et large diffusion. 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ROSAIRE VIVANT 

Pèlerinage à Tautira 
Le rendez-vous est donné le samedi 06 juillet 
2019 de 07h30 à 15h00 à Tautira sur le thème 
« L’Eglise en mission ». 
7h30   : Rassemblement à la salle omnisport 
8h00   : Mise en place de la procession 
8h30   : Enseignement 
10h00 : Messe présidée par Mgr Hubert, 
accompagné du vicaire général 
11h30 : Repas 
13h15 : Bilan moral et financier 2018 puis 
présentation des délégués des secteurs et des 
nouveaux groupes de rosaire 
14h15 : Prière du rosaire et Salut du Saint 
Sacrement 
15h00 : Fin de la journée 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission sera fermée à compter du lundi 1er 
juillet et ce, jusqu’au jeudi 08 août inclus. 
La réouverture est prévue le vendredi 09 août. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
LIBRAIRIE PUREORA 

Présence dans les écoles de la foi 
Veuillez trouver ci-dessous, les dates de la 
présence dans les écoles de la foi, en vue de la 
vente de livres et divers articles religieux pour 
cette année : 
École Nazareth : du lundi 15/07/19 au 26/07/19 
- 8h00 à 11h00 – Françoise 
École Antioche : du lundi 08/07/19 au 12/07/19 
- 8h00 à 11h00 – Françoise 
École Emmaüs : du lundi 08/07/19 au 31/07/19 
- 8h00 à 11h00 - Marie-Madeleine 
La librairie sera ouverte tout le mois de juillet, 
le congé annuel étant repoussé et sera pris au 
mois d’août. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 
L’équipe de PUREORA remercie par avance 
tous les directeurs des écoles de la foi pour leur 
accueil bienveillant. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 1er juillet : « Fortifier sa Foi » par Père 
Jacques PHILIPPE, 
> Mardi 2 juillet : « Dieu agit dans nos vies » 
par Alberto MAALOUF, 
> Mercredi 3 juillet : «Cesse d'être incrédule» 
par Père Guy LEPOUTRE, 
> Jeudi 4 juillet : « Demander pardon et 
pardonner » par Bernadette LEMOINE, 
> Vendredi 5 juillet : « Marie Porte du ciel » 
par Père Daniel ANGE. 
NB : Enseignements susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
Retraites du Père Jean ROCH 

Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 
territoire de fin juin à fin août,  il propose 
plusieurs retraites : 
> 28-29-30 juin : Retraite ouverte à tous « 
Marie, apprends-moi ton Silence ! » à Cana – 
Punaauia 
 
> 19-20-21 juillet : Retraite de silence au Centre 
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Ste Gianna - Mahina - « Quand vous priez, dites 
: Notre Père! ». Début vendredi 19 juillet - 
6h00 ; fin dimanche 21 juillet - 17h00. 
> 2-4 août : « Comment être de bons disciples-
missionnaires ? » à Tibériade. 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 
02  Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25. 
 

TIBERIADE 
Retraite - Mois de Juin 2019 

> 28-29-30 juin : Retraite pour tous de la 
Communauté du Christ ; 

Mois de Juillet 2019 
> 12-13-14 juillet : Retraite formation 
chrétienne de l’Ecole de la foi Nazareth 
> 18-19-20-21 juillet : Rassemblement des 
jeunes du Comité Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes ; 
> 24-25-26 (matin) juillet : Retraite des élèves 
de l’école de la foi Antioche et Emmaüs ; 
> 26 (soir) -27-28 juillet : Retraite des élèves de 
l’école de la foi Sykar. 
 

SEJOUR DE DANY MOZELLE 
Danses d’Israël 

Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 juin 
au 28 juillet 2019. Elle se propose à l’occasion 
de ce passage, d’initier les intéressées aux 
danses d’Israël. Il s’agit de danses religieuses 
dans la tradition biblique destinées à louer le 
Seigneur. 
Les cours seront donnés par elle-même entre le 
3 et le 24 juillet. Ils auront lieu chez les Clarisses 
à raison de 1h30 par séance, 2 ou 3 fois par 
semaine.  
La première séance dite d’initiation est gratuite. 
Pour celles qui veulent continuer le prix est de 
650 F par cours. Réduction ou gratuité pour 
celles qui ont des difficultés financières. 
La première séance aura lieu le mercredi 3 
juillet à 10h00. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 03 juillet 2019 

               48e année            N. 27 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

UN MOIS DE JUILLET BIEN REMPLI  
 
 

 Ce lundi 08 juillet s’ouvrent les écoles de la foi. Comme chaque année, des centaines de fidèles 
s’apprêtent à suivre des formations sur quatre semaines : les uns en vue d’un ministère laïc, d’autres pour 
faire la catéchèse, d’autres pour s’initier aux réalités ecclésiales, d’autres en vue de diriger une chorale, les 
jeunes pour assumer une responsabilité dans leur groupe paroissial ou pour mieux connaître la foi 
chrétienne.  
 
 En plus de cela, la semaine du 15 au 21 juillet est marquée par le grand rassemblement des 
« Journées Diocésaines de la Jeunesse ». Des jeunes d’ici et des îles éloignées se retrouveront dans les 
diverses paroisses pour vivre ensemble des temps spirituels et festifs. Puis, le jeudi 18 juillet sonnera le 
grand départ vers le centre de retraite « Tibériade » pour un grand week-end de prière et de convivialité 
jusqu’au dimanche 21.  
 
 Les textes de ce dimanche illustrent de belle manière sans doute ce qui se prépare. Le prophète 
Isaïe chante les louanges du Seigneur : « vous serez nourris de son lait… vous goûterez avec délices à 
l’abondance de sa gloire ». Le psalmiste lance l’invitation suivante : « Venez et voyez les hauts faits de 
Dieu ». Saint Paul, dans sa lettre aux Galates, témoigne sa profonde joie d’appartenir au Seigneur : « la 
croix de notre Seigneur Jésus Christ reste ma seule fierté ».  
 
 En saint Luc, l’évangile rapporte l’envoi des 72 disciples par Jésus : « Allez ! Voici que je vous 
envoie » ; tout en rappelant au préalable une donnée essentielle : « La moisson est abondante mais les 
ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». 
En somme, au cœur des événements qui viennent, se déploie les effets d’une annonce initiale : « Le règne 
de Dieu s’est approché de vous » !  
 

 

 Père Vetea BESSERT     
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ARCHIDIOCESE 
 

AGENDAS  
> MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE est hors- 
territoire jusqu’au 07 juillet. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> PERE DENIS est hors-territoire jusqu’au 29 
juillet. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Père Joël confèrera le sacrement de la 
Confirmation aux jeunes et adultes de : 

Ø la paroisse de Pueu, le dimanche 07 
juillet à 9h00. 
 

SEJOUR DE SŒUR MARY LEMBO 
Conférences sur la prévention des abus 
sexuels des enfants, adolescents, jeunes, 

personnes vulnérables 
Sœur Mary LEMBO, de la Congrégation des 
Sœurs de Ste Catherine d’Alexandrie, membre 
du Centre de protection de l’enfance de 
l’Université Pontificale Grégorienne de Rome, 
voulu par le Pape François, invitée par les 
évêques Francophones du Pacifique donnera 
une série de conférences à Tahiti du lundi 15 au 
lundi 22 juillet 2019. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

En raison du l’absence du Père Denis et de 
travaux programmés, il n’y aura pas de messes 
à la chapelle les dimanches 14, 21 et 28 juillet. 
Si besoin et pour toute question relative à 
l’aumônerie militaire, veuillez-vous rapprocher 
de Père Christophe au 40 50 30 00. 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE  
DES JEUNES (CDPJ) 

Rassemblement – Journées diocésaines 
« Le Comité Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes organise les « Journées Diocésaines de la 
Jeunesse – JDJ 2019 » du 15 au 21 juillet 
prochain, ces JDJ se passeront en deux phases : 
1/ du 15 au 18 juillet (matin) : les journées en 
paroisse (sur Tahiti), toutes les paroisses 
organiseront leurs journées avec leurs groupes 
de jeune et ils accueilleront les jeunes des îles, 
donc nous demandons à chaque paroisse de faire 
bon accueil à tous ses jeunes. 

2/ du 18 (après-midi) au 21 juillet : les jeunes 
convergeront vers Tibériade (Miti Rapa) pour y 
vivre un grand rassemblement qui clôturera ces 
« JDJ). 

La messe d’ouverture est le dimanche 14 juillet 
2019 à 18h en l’église Maria no te hau de 
Papeete et la messe de clôture est le dimanche 
21 juillet 2019 à 9h30 à Tibériade, nous 
invitons tous les fidèles à participer à ces deux 
temps fort.  

Pour s’inscrire il suffit de se rendre dans votre 
paroisse auprès de vos curés ou du responsable 
du groupe de jeunes ou bien directement à 
l’évêché, et avoir plus de 14 ans et une 
participation de 2.500 frs (frais d’inscription).  

Chaque paroisse, chaque fidèle, peut apporter un 
soutien ou une contribution financière, pour cela 
une caisse commune est ouverte auprès de 
l'évêché. Il suffira de déposer sa contribution 
auprès du secrétariat de l'évêché et mettre à 
l'attention des JDJ 2019. Ces fonds serviront à 
contribuer aux dépenses et, si besoin, à aider les 
paroisses nécessiteuses.  

Des tricots seront mis en vente dans les 
paroisses au prix de 1000frs. 

Pour plus de renseignement vous pouvez joindre 
le coordinateur de l’évènement TEHEI Boniface 
au 87/89 74 45 47 ou TEIHOARII Anihia, 
coordinatrice adjointe, au 87 24 84 58. 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les personnes désirant s’inscrire à l’une ou 
l’autre des écoles de la Foi de juillet 2019, 
peuvent dès à présent se rapprocher des prêtres 
et diacres de leur paroisse. 
Les écoles débuteront le lundi 08 juillet et se 
termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-
te-Hau. 

Haapiiraa Reo Tahiti 
Comme chaque année, le Haapiiraa Reo Tahiti 
fonctionnera dans le cadre des écoles de 
formation. Cet enseignement est organisé pour 
les personnes qui ont déjà une certaine pratique 
de la langue tahitienne mais qui souhaitent se 
perfectionner. Les élèves sont répartis en 3 
classes : 1ère année, 2ème année, 3ème année. La 
langue enseignée est celle de la Bible.  
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Les élèves sont aussi formés à noter l’occlusion 
glottale et les voyelles longues par les signes 
appropriés. Les élèves sont aussi entraînés à 
proclamer la parole de Dieu dans les offices 
liturgiques. 

Ecole Emmaus 
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 baptismale ? 
Une Église de baptisés ? Rapport Église et 
Monde ? Une Église qui évangélise ?), est 
appelée à évoluer en fonction des besoins et des 
attentes des chrétiens de Polynésie. Les « États 
généraux des katekita » de 2018 nourriront les 
débats autour de : quelles attentes ? Pour quelle 
mission ?  Que penser des Adap ? etc. 
Vous pourrez toujours nous joindre : Maïre 
Mervin (87.78.70.61 – mervinmaire@mail.pf) ; 
Norbert Faarii (87.73.20.42 – 
7parfait@gmail.com) ; le diacre Ernest 
Mariassoucé (87.25.36.95) ; le P. Auguste 
Uebe-Carlson (87.72.68.08 – 
augusteuebecarlson@gmail.com) ; ou la 
paroisse Christ Roi (40.82.50.50. – facebook 
Paroisse Christ-Roi de 
Pamatai@paroisse.christroidepamatai) ; ou 
encore la page facebook Ecole Emmaüs 
Tahiti@emmauspamatai 
 

Ecole Nazareth 
L’école de Nazareth, chargée de la formation 
des catéchistes pour enfants ou adultes informe 
que toute personne désirant s’inscrire à la 
prochaine session peut se renseigner auprès du 
diacre Gérard PICARD-ROBSON au 87 20 99 
81 - gerardpicardrobson@yahoo.fr ou Mme 
Liliane FREBAULT au 87 72 59 70 ou 87 28 76 
06. Une permanence est assurée par Jean-Pierre 
KWONG (87 72 84 79) à la librairie Pure Ora 
de 08h00 à 16h00. 
 

Ecole Antioche 
L’école Antioche a pour but de former des 
débutants souhaitant recevoir une formation 
chrétienne. Elle est ouverte à tous les 
catholiques de plus de 18 ans et sans distinction 
de situation matrimoniale. Le lieu de formation 
se fera à l'école Sainte Thérèse de Taunoa et la 
messe d'ouverture le lundi 08 juillet à partir 

de 08h00. 
Pour toute information complémentaire, appeler 
le D. Joseph PAHIO au 87 75 17 40. 
 

ECOLE DIACONALE 
Inscriptions 

Aux curés de paroisse qui souhaiteraient 
inscrire des personnes à l'école diaconale pour 
la rentrée 2019-2020, ils sont priés d'appeler le 
Père Landry BOYER au 87 72 33 16, afin de 
prendre rendez-vous pour que ces personnes 
puissent venir récupérer le dossier d'inscription 
à la paroisse Saint-Etienne à Punaauia, à partir 
du vendredi 10 juillet. Un premier entretien 
permettra de répondre aux différentes questions 
susceptibles d'éclairer une telle démarche. La 
clôture des inscriptions est fixée au vendredi 
21 août. 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
ROSAIRE VIVANT 

Pèlerinage à Tautira 
Le rendez-vous est donné ce samedi 06 juillet 
2019 de 07h30 à 15h00 à Tautira sur le thème 
« L’Eglise en mission ». 
7h30 : Rassemblement à la salle omnisport 
8h00 : Mise en place de la procession 
8h30 : Enseignement 
10h00 : Messe présidée par Mgr Hubert, 
accompagné du vicaire général 
11h30 : Repas 
13h15 : Bilan moral et financier 2018 puis 
présentation des délégués des secteurs et des 
nouveaux groupes de rosaire 
14h15 : Prière du rosaire et Salut du Saint 
Sacrement 
15h00 : Fin de la journée 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Fermeture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission sera fermée à compter du lundi 1er 
juillet et ce, jusqu’au jeudi 08 août inclus. 
La réouverture est prévue le vendredi 09 août. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
LIBRAIRIE PUREORA 

Présence dans les écoles de la foi 
Veuillez trouver ci-dessous, les dates de la 
présence dans les écoles de la foi, en vue de la 
vente de livres et divers articles religieux pour 
cette année : 
École Nazareth : du lundi 15/07/19 au 26/07/19 
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- 8h00 à 11h00 – Françoise 
École Antioche : du lundi 08/07/19 au 12/07/19 
- 8h00 à 11h00 – Françoise 
École Emmaüs : du lundi 08/07/19 au 31/07/19 
- 8h00 à 11h00 - Marie-Madeleine 
La librairie sera ouverte tout le mois de juillet, 
le congé annuel étant repoussé et sera pris au 
mois d’août. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 
L’équipe de PUREORA remercie par avance 
tous les directeurs des écoles de la foi pour leur 
accueil bienveillant. 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés  

à 01h00-8h00-16h00 et 21h00 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 8er juillet : « Notre couple est 
missionnaire » par Alex et Maud Lauriot 
Prevost, 
> Mardi 9 juillet : Direct de l’enseignement du 
Diacre Médéric école de la foi à Maria no te hau, 
> Mercredi 10 juillet : Interview en direct Pour 
La Journée Des Jeunes à la Radio par Taitua, 
> Jeudi 11 juillet : Direct de l’enseignement du 
Diacre Médéric école de la foi à Maria no te hau, 
> Vendredi 12 juillet : L'amour plus fort que la 
drogue  (Témoignages). 
NB : Enseignements susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
Retraites du Père Jean ROCH 

Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 
territoire de fin juin à fin août, il propose 
plusieurs retraites : 
> 19-20-21 juillet : Retraite de silence au Centre 
Ste Gianna - Mahina - « Quand vous priez, dites 
: Notre Père ! ». Début vendredi 19 juillet - 
6h00 ; fin dimanche 21 juillet - 17h00. 
> 2-4 août : « Comment être de bons disciples-
missionnaires ? » à Tibériade. 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 02 
ou Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25. 
 

TIBERIADE 
Retraite - Mois de Juillet 2019 

> 12-13-14 juillet : Retraite formation 
chrétienne de l’Ecole de la foi Nazareth 
> 18-19-20-21 juillet : Rassemblement des 
jeunes du Comité Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes ; 
> 24-25-26 (matin) juillet : Retraite des élèves 

de l’école de la foi Antioche et Emmaüs ; 
> 26 (soir) -27-28 juillet : Retraite des élèves de 
l’école de la foi Sykar. 
 

SEJOUR DE DANY MOZELLE 
Danses d’Israël 

Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28 juin 
au 28 juillet 2019. Elle se propose à l’occasion 
de ce passage, d’initier les intéressées aux 
danses d’Israël. Il s’agit de danses religieuses 
dans la tradition biblique destinées à louer le 
Seigneur. 
Les cours seront donnés par elle-même entre le 
3 et le 24 juillet. Ils auront lieu chez les Clarisses 
à raison de 1h30 par séance, 2 ou 3 fois par 
semaine.  
La première séance dite d’initiation est gratuite. 
Pour celles qui veulent continuer le prix est de 
650 F par cours. Réduction ou gratuité pour 
celles qui ont des difficultés financières. 
La première séance aura lieu le mercredi 3 
juillet à 10h00. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
 
 
 



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 10 juillet 2019 

                  48e année            N. 28 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

JOURNEES DIOCESAINES DE LA JEUNESSE 
 

Du 15 au 21 Juillet, notre Eglise va être le théâtre d’un événement particulier : le rassemblement 
sur Tahiti de jeunes venus des quatre coins du diocèse pour vivre un temps de rencontre, de prière et de 
partage. Ce projet va regrouper des jeunes de 15 à 25 ans venus des Australes, des Tuamotu (Hao, 
Fakarava, Hikueru, Marokau, Nukutavake, Napuka, Takaroa, Takapoto, Makemo etc…) des Gambier, des 
iles sous le Vent, et bien sûr, de Moorea et Tahiti. Soit plus de 1 000 jeunes avec leurs accompagnateurs. 
Ce temps fort intitulé « Journées Diocésaines de la Jeunesse – JDJ » 2019 se déroulera en deux phases : 
1°) du 15 au 18 juillet : les « Journées en paroisse » (sur Tahiti et Moorea). Quelques paroisses 
accueilleront tel ou tel groupe des îles, et ce sont les jeunes de ces paroisses accueillantes qui assureront le 
bon déroulement du séjour, avec l’aide de la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de France). 
2°) du 19 au 21 juillet : les jeunes convergeront vers Tibériade pour y vivre un grand rassemblement qui 
clôturera ces « JDJ ».  

Les « Journées en paroisse » seront à la fois des temps d’échanges privilégiés entre jeunes des îles 
et jeunes des paroisses de Tahiti et Moorea, et des temps de réflexion. Ce sera également une expérience 
communautaire de vie en Eglise avec temps de prière et de célébration. Les matinées seront consacrées à 
la catéchèse, aux témoignages, aux enseignements, aux échanges. L’après-midi sera plus orienté vers des 
activités concrètes comme visite des malades, des communautés religieuses, des lieux de solidarité etc… 
La soirée sera réservée aux temps de célébration et aux veillées au cours desquelles les différents groupes 
pourront s’exprimer par le chant, la danse etc… 

Ces journées en paroisse seront suivies du temps fort qui verra le rassemblement de tous les groupes 
à Tibériade. Ce sera le sommet de notre rencontre, un événement diocésain pour les jeunes. Au programme, 
une intervention de Madame la Ministre de la famille et des solidarités, une intervention de Sœur Mary 
Lembo, membre de la commission pontificale de protection de l’enfance et venue de Rome pour parler 
aux jeunes des questions relatives à la pédophilie dans l’Eglise et la société. Ajoutons à cela une marche 
ayant pour thème le respect de la nature et de l’environnement, l’accueil et le témoignage d’un petit groupe 
de jeunes de métropole ayant participé aux JMJ de Panama, un « festival de la jeunesse » au cours duquel 
chaque groupe pourra partager chants et danses, un chemin de croix et un temps d’adoration nocturne, une 
veillée spirituelle sur le « chemin du pardon », … le tout clôturé par une messe d’envoi le Dimanche matin. 

Pour réaliser un tel projet, nous avons reçu l’aide du ministère de « Jeunesse et Sports » ainsi que 
le soutien logistique du Territoire. Qu’ils en soient ici remerciés. Enfin, je compte sur la prière et le soutien 
de tous les fidèles de notre diocèse pour le succès de cette rencontre. Je fais le rêve que ce temps fort soit 
l’occasion pour les participants de repartir chez eux plus désireux de prendre leur vie en main à la suite du 
Christ, plus courageux pour témoigner de leur foi et plus ardents à prendre leur place dans la vie de leur 
paroisse aux côtés des adultes. Que cet événement nous aide à porter sur nos jeunes un regard positif, 
porteur d’espérance, de confiance et d’amour, un regard qui les aide à grandir pour qu’ensemble, nous 
fassions avancer la mission de l’Eglise, afin qu’elle soit davantage « une Eglise en sortie » qui annonce 
avec une foi toujours plus vive et un visage toujours plus jeune la joie de l’Evangile. 

 
 
   

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 
 



 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDAS  
> PERE JOËL à Anaa, du 18 au 21 juillet. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> PERE DENIS est hors-territoire jusqu’au 29 
juillet. 
 

SEJOUR DE SŒUR MARY LEMBO 
Conférences sur la prévention des abus 
sexuels des enfants, adolescents, jeunes, 

personnes vulnérables 
Sœur Mary LEMBO, de la Congrégation des 
Sœurs de Ste Catherine d’Alexandrie, membre 
du Centre de protection de l’enfance de 
l’Université Pontificale Grégorienne de Rome, 
voulu par le Pape François, invitée par les 
évêques Francophones du Pacifique donnera des 
conférences : 
 

Pour les écoles de la foi 
ü Ecoles de la Mission => lundi 15 juillet de 

8h00 à 11h00 à l’Eglise Maria no te Hau 
ü Ecole Emmaüs => mardi 16 juillet de 8h00 à 

11h00 à l’Eglise de Pamatai 
ü Ecole Sykar => mercredi 17 juillet à 10h15 

au Grand Séminaire 
ü Ecoles Antioche et Nazareth => jeudi 18 

juillet de 08h00 à 11h30 à l’école Sainte 
Thérèse 
 

Pour les prêtres, diacres, religieux & 
religieuses 

Lundi 22 juillet de 08h00 à 11h00 au 
Monastère des Clarisses 
 

Pour tous 
A Papeete => lundi 15 juillet à 18h00 à 
l’Eglise Maria no te Hau 
A Taravao => mardi 16 juillet à 18h00 à 
l’Eglise de Taravao 

  
CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

En raison du l’absence du Père Denis et de 
travaux programmés, il n’y aura pas de messes 
à la chapelle les dimanches 14, 21 et 28 juillet. 
Si besoin et pour toute question relative à 
l’aumônerie militaire, veuillez-vous rapprocher 
de Père Christophe au 40 50 30 00. 
 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE  
DES JEUNES (CDPJ) 

Rassemblement – Journées diocésaines 
« Le Comité Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes organise les « Journées Diocésaines de la 
Jeunesse – JDJ 2019 » du 15 au 21 juillet 
prochain, ces JDJ se passeront en deux phases : 
1/ du 15 au 18 juillet (matin) : les journées en 
paroisse (sur Tahiti), toutes les paroisses 
organiseront leurs journées avec leurs groupes 
de jeune et ils accueilleront les jeunes des îles, 
donc nous demandons à chaque paroisse de faire 
bon accueil à tous ses jeunes. 

2/ du 18 (après-midi) au 21 juillet : les jeunes 
convergeront vers Tibériade (Miti Rapa) pour y 
vivre un grand rassemblement qui clôturera ces 
« JDJ). 

La messe d’ouverture est le dimanche 14 juillet 
2019 à 18h en l’église Maria no te hau de 
Papeete et la messe de clôture est le dimanche 
21 juillet 2019 à 9h30 à Tibériade, nous invitons 
tous les fidèles à participer à ces deux temps 
fort.  

Pour s’inscrire il suffit de se rendre dans votre 
paroisse auprès de vos curés ou du responsable 
du groupe de jeunes ou bien directement à 
l’évêché, et avoir plus de 14 ans et une 
participation de 2.500 frs (frais d’inscription).  

Chaque paroisse, chaque fidèle, peut apporter un 
soutien ou une contribution financière, pour cela 
une caisse commune est ouverte auprès de 
l'évêché. Il suffira de déposer sa contribution 
auprès du secrétariat de l'évêché et mettre à 
l'attention des JDJ 2019. Ces fonds serviront à 
contribuer aux dépenses et, si besoin, à aider les 
paroisses nécessiteuses.  

Des tricots seront mis en vente dans les 
paroisses au prix de 1000frs. 

Pour plus de renseignement vous pouvez joindre 
le coordinateur de l’évènement TEHEI Boniface 
au 87/89 74 45 47 ou TEIHOARII Anihia, 
coordinatrice adjointe, au 87 24 84 58. 

 



 

 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les écoles de la foi ont débuté le lundi 08 juillet 
et se termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria-no-
te-Hau. 
 

ECOLE DIACONALE 
Inscriptions 

Aux curés de paroisse qui souhaiteraient 
inscrire des personnes à l'école diaconale pour 
la rentrée 2019-2020, ils sont priés d'appeler le 
Père Landry BOYER au 87 72 33 16, afin de 
prendre rendez-vous pour que ces personnes 
puissent venir récupérer le dossier d'inscription 
à la paroisse Saint-Etienne à Punaauia, à partir 
du vendredi 10 juillet. Un premier entretien 
permettra de répondre aux différentes questions 
susceptibles d'éclairer une telle démarche. La 
clôture des inscriptions est fixée au vendredi 
21 août. 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

 
SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission sera fermée à compter du lundi 1er 
juillet et ce, jusqu’au jeudi 08 août inclus. 
La réouverture est prévue le vendredi 09 août. 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Présence dans les écoles de la foi 

Veuillez trouver ci-dessous, les dates de la 
présence dans les écoles de la foi, en vue de la 
vente de livres et divers articles religieux pour 
cette année : 
École Nazareth : du lundi 15/07/19 au 26/07/19 
- 8h00 à 11h00 – Françoise 
École Antioche : du lundi 08/07/19 au 12/07/19 
- 8h00 à 11h00 – Françoise 
École Emmaüs : du lundi 08/07/19 au 31/07/19 
- 8h00 à 11h00 - Marie-Madeleine 
La librairie sera ouverte tout le mois de juillet, 
le congé annuel étant repoussé et sera pris au 
mois d’août. Les dates vous seront 
communiquées ultérieurement. 
L’équipe de PUREORA remercie par avance 
tous les directeurs des écoles de la foi pour leur 
accueil bienveillant. 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés tout le mois de juillet 

à 01h00-8h00-16h00 et 21h00 
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 15 juillet : « Notre couple est 
missionnaire » par Alex et Maud Lauriot 
Prevost, 
> Mardi 16 juillet : Direct de l’enseignement 
du Diacre Médéric école de la foi à Maria no te 
hau, 
> Mercredi 17 juillet : « Pauvreté et Richesse 
de Marie » par Père Yves AUBRY 
> Jeudi 18 juillet : Direct de l’enseignement du 
Diacre Médéric école de la foi à Maria no te hau, 
> Vendredi 19 juillet : Enseignement de l’école 
de la foi Antioche. 
NB : Enseignements susceptibles d’être modifiés 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Retraites du Père Jean ROCH 
Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 
territoire de fin juin à fin août, il propose 
plusieurs retraites : 
> 19-20-21 juillet : Retraite de silence au Centre 
Ste Gianna - Mahina - « Quand vous priez, dites 
: Notre Père ! ». Début vendredi 19 juillet - 
6h00 ; fin dimanche 21 juillet - 17h00. 
> 2-4 août : « Comment être de bons disciples-
missionnaires ? » à Tibériade. 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 02 
ou Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25. 
 

TIBERIADE 
Retraite - Mois de Juillet 2019 

> 12-13-14 juillet : Retraite formation 
chrétienne de l’Ecole de la foi Nazareth 
> 18-19-20-21 juillet : Rassemblement des 
jeunes du Comité Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes ; 
> 24-25-26 (matin) juillet : Retraite des élèves 
de l’école de la foi Antioche et Emmaüs ; 
> 26 juillet (soir) – 02 août : Retraite des élèves 
de l’école de la foi Sykar. 
 

SEJOUR DE DANY MOZELLE 
Danses d’Israël 

Dany MOZELLE propose jusqu’au 28 juillet 
des cours chez les Clarisses. 
Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès maintenant à Mgr Hubert : 
hcop.catholic@gmail.com 
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

HEIVA 
 

 Depuis plusieurs jours, si peu que l’on se promène à Papeete du côté du front de mer en soirée, 
résonnent à nos oreilles les chants et les danses du Heiva. Pour ceux et celles qui ne disposent pas de 
places, les chaines de TV permettent de communier à l’évènement que constitue chaque prestation. Mais 
quel que soit l’endroit d’où nous pouvons suivre le Heiva, que ce temps fort de la culture Maohi soit pour 
nous l’occasion de remercier Dieu pour tant de beauté et de grâce qui se déploient sous nos yeux. Me vient 
à l’esprit cette phrase du livre de la Genèse : « Et Dieu vit que cela était bon ». Remercier Dieu pour ce 
corps capable de danser, de rythmer avec grâce les battements du cœur au son du to’ere et à l’unisson des 
autres danseurs, remercier aussi pour cette harmonie entre nature et culture qui permet aux chanteurs et 
danseurs de tirer pour leurs costumes le meilleur parti des trésors que réserve la nature. Le Heiva est 
également l’occasion de réveiller et de garder vivante par la richesse de la chorégraphie, par les chants, la 
richesse d’une tradition culturelle unique. Quand ce patrimoine rassemble les personnes – Tahitiens et 
visiteurs venant de tous horizons - et les attire vers ce qu’il y a de plus beau et de meilleur, il contribue à 
faire grandir l’humanité. Croyons que l’Esprit Saint, à l’œuvre au cœur de toute personne comme le 
rappelle le Concile Vatican II, n’est pas étranger à cette croissance et qu’il nous précède en nous invitant 
à donner le meilleur, le plus beau de ce dont nous sommes capables et ainsi de rendre grâce au Créateur. 
Voilà qui pourra nous aider à nous réjouir de ce Heiva, tant il est vrai que le beau est un excellent chemin 
pour nous attirer vers Dieu et pour faire naitre notre louange ! 

« Louez Dieu par l’éclat du cor, 
Louez-le par la harpe et la cithare, 

Louez-le par la danse et le tambour, 
Louez-le par les cordes et les flutes… 

Que tout ce qui respire loue le Seigneur ! » 
                                        (Ps 150) 

 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 
 

ARCHIDIOCESE 
 
 

AGENDAS  
> PERE JOËL à Anaa, du 18 au 21 juillet. 
> PERE JOËL à Fakarava, du 23 au 26 juillet. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> PERE DENIS est hors-territoire jusqu’au 29 
juillet. 
 

SEJOUR DE SŒUR MARY LEMBO 
Conférences sur la prévention des abus 
sexuels des enfants, adolescents, jeunes, 

personnes vulnérables 
 

 
Sœur Mary LEMBO, de la Congrégation des 
Sœurs de Ste Catherine d’Alexandrie, membre 
du Centre de protection de l’enfance de 
l’Université Pontificale Grégorienne de Rome, 
voulu par le Pape François, invitée par les 
évêques Francophones du Pacifique donnera 
une conférence pour  

Pour les prêtres, diacres, religieux & 
religieuses 

Le lundi 22 juillet de 08h00 à 11h00 au 
Monastère des Clarisses. 
 

  



 

 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

En raison du l’absence du Père Denis et de 
travaux programmés, il n’y aura pas de messes 
à la chapelle les dimanches 21 et 28 juillet. Si 
besoin et pour toute question relative à 
l’aumônerie militaire, veuillez-vous rapprocher 
de Père Christophe au 40 50 30 00. 
 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les écoles de la foi ont débuté le lundi 08 juillet 
et se termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria no te 
Hau. 
 

ECOLE DIACONALE 
Inscriptions 

Aux curés de paroisse qui souhaiteraient 
inscrire des personnes à l'école diaconale pour 
la rentrée 2019-2020, ils sont priés d'appeler le 
Père Landry BOYER au 87 72 33 16, afin de 
prendre rendez-vous pour que ces personnes 
puissent venir récupérer le dossier d'inscription 
à la paroisse Saint-Etienne à Punaauia. Un 
premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une 
telle démarche. La clôture des inscriptions est 
fixée au vendredi 21 août. 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE  
DES JEUNES (CDPJ) 

Journées diocésaines  
Depuis le 15 juillet 2019, plus de 800 jeunes 
sont accueillis dans les paroisses de Maria no te 
Hau, Pirae, Mahina, Faaa, Puurai, Pamatai, 
Punaauia, Paea, Mataiea et Toahotu.  
A partir du jeudi 18 juillet les jeunes 
convergeront vers Tibériade (Miti Rapa) pour y 
vivre un grand rassemblement qui clôturera ces 
« JDJ ». 
Une messe sera célébrée à Puunui le vendredi 19 
juillet à 12h30 à la marina. 
La messe de clôture aura lieu le dimanche 21 
juillet 2019 à 9h30 à Tibériade, nous invitons 
tous les fidèles à y participer. 
Il est demandé aux Prêtres, Diacres de venir 
avec leurs habits (aube et étole). 
Pour plus de renseignement vous pouvez joindre 
le coordinateur de l’évènement Boniface au 
87/89 74 45 47. 

Boniface TEHEI 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Fermeture et désinsectisation 

A notre aimable clientèle 
Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora pour une 
semaine de vacances du lundi 12 août au samedi 
17 août 2019. 
Pendant cette période de fermeture, le bâtiment 
de la librairie et son environnement seront 
traités par la société TAHITI PEST CONTROL 
toute la journée du lundi 12 août à partir de 
7h30. Je vous demande donc de laisser la place 
pour le camion qui utilisera tout le parking de la 
librairie.  
En nous excusant de tous les désagréments 
causés par cette intervention. 
La réouverture se fera le lundi 19 août 2019 à 
partir de 8h00. 

La direction. 
SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission sera fermée à compter du lundi 1er 
juillet et ce, jusqu’au jeudi 08 août inclus. 
La réouverture est prévue le vendredi 09 août. 

 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements  

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 22 juillet : « Epanouir notre vie 
sexuelle» par Alex et Maud Lauriot-Prévost ; 
> Mardi 23 juillet : Enseignement donné par le 
diacre Médéric Bernadino (en direct de 
MNTH) ; 
> Mercredi 24 juillet : « Faîtes tout ce qu’il vous 
dira » par Frère Emidio-Marie ; 
> Jeudi 25 juillet : Enseignement donné par le 
diacre Médéric Bernadino (en direct de 
MNTH) ; 
> Vendredi 26 juillet : « La famille, lieu 
d'accueil de la vie » par Xavier Lacroix. 
 
NB : Enseignements susceptibles d’être modifiés en raison des 
écoles de la Foi de ce mois de juillet 
 
 
 
 
 



 

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Retraites du Père Jean ROCH 
Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 
territoire de fin juin à fin août, il propose 
plusieurs retraites : 
> 19-20-21 juillet : Retraite de silence au Centre 
Ste Gianna - Mahina - « Quand vous priez, dites 
: Notre Père ! ». Début vendredi 19 juillet - 
6h00 ; fin dimanche 21 juillet - 17h00. 
> 2-4 août : « Comment être de bons disciples-
missionnaires ? » à Tibériade. 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 02 
ou Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25. 
 

TIBERIADE 
Retraite - Mois de Juillet 2019 

> 18-19-20-21 juillet : Rassemblement des 
jeunes du Comité Diocésain de la Pastorale des 
Jeunes ; 
> 24-25-26 (matin) juillet : Retraite des élèves 
de l’école de la foi Antioche et Emmaüs ; 
> 26 juillet (soir) – 02 août (matin) : Retraite des 
élèves de l’école de la foi Sykar 

Mois d’Août 2019 
> 02-03-04 août : Retraite par P. Jean-Roch 
HARDY sur le thème « Comment être de bons 
disciples missionnaires ? » 
 
 



 

 

Mission Catholique 
Complément au Communiqué d’information 

du Mercredi 17 juillet 2019 
                  48e année            N. 29 
 

 
ÉTATS GÉNÉRAUX DES KATEKITA 

 
Mgr Jean-Pierre Cottenceau invite tous les Katekita, les Tauturu-katekita et les Tavini Komunio qui sont 
actuellement présents sur l'Île de Tahiti, ainsi que les diacres permanents qui le pourront, à une importante 
réunion le samedi 27 juillet, de 8h00 à 11h30, à l'église de Maria no te Hau.  
Cette rencontre a pour objectif d'entendre et de débattre de certaines propositions à propos des États 
généraux sur les Katekita. 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

REGARD SUR JUILLET 2019 
 
 Ce mois de Juillet qui s’achève bientôt fut un mois fertile en évènements dans la vie de notre 
diocèse. En effet, plusieurs temps forts ont été ou seront vécus, manifestant une vitalité certaine de notre 
Eglise.  

Ce sont d’abord les écoles de la Foi qui rassemblent cette année près de 700 personnes venues de 
tout le diocèse pour approfondir leur foi, améliorer leurs connaissances, se former aux diverses 
responsabilités qu’ils seront amenés à prendre dans leur paroisse une fois leur formation terminée. Le fait 
que beaucoup ont pris leur mois de vacances pour cela témoigne du sérieux qu’ils accordent à cette 
expérience communautaire de formation et témoigne également de cette foi qui les anime et qu’ils veulent 
mettre au service de l’Eglise là où ils vivent. 

Ce fut ensuite les Journées Diocésaines des Jeunes, du 14 au 21 Juillet d’abord dans les paroisses 
d’accueil, ensuite à Tibériade à partir du 18 Juillet. Près de 1 000 jeunes venus de tous les archipels du 
diocèse et leurs accompagnateurs s’étaient donné rendez-vous. Ce temps passé à Tibériade fut l’occasion 
de temps de prière et d’adoration, de réflexion, de témoignages : c’est ainsi qu’ils purent bénéficier d’une 
intervention de Mme la Ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, et de Sœur Mary venue de 
Rome pour évoquer devant eux et pour eux les problèmes de pédophilie qui secouent l’Eglise, leur donnant 
ainsi l’occasion de s’exprimer sur ce sujet. Une Sœur qui parle de sexualité à des jeunes, voilà qui pouvait 
surprendre ! Ils purent également accueillir le témoignage d’un petit groupe de jeunes métropolitains qui, 
ayant traversé l’Atlantique sur un voilier pour participer aux JMJ de Panama, poursuivaient leur navigation 
vers les Marquises et Tahiti pour partager leur expérience. Ce fut également l’occasion d’une marche entre 
Tibériade et Toahotu avec comme thème le regard de Dieu sur la création, dans l’esprit du texte du Pape 
François « Laudato si ». Le tout fut animé et ponctué de moments de fête, de chants, donnant à tous de 
vivre un moment peu ordinaire devant les renforcer dans leur foi et leur permettre, une fois rentrés chez 
eux de prendre davantage leur place dans la vie de leurs communautés. 

Ce fut également la visite de Sœur Mary LEMBO de la Commission Pontificale pour la protection 
des mineurs, venue nous aider à aborder cette douloureuse question de la pédophilie dans l’Eglise. Comme 
elle le disait elle-même, elle ne venait pas pour enseigner mais pour libérer la Parole et apporter quelques 
éléments pour nourrir la réflexion des auditeurs. Elle eut l’occasion de passer dans toutes les « écoles de 
Juillet », touchant ainsi nombre de futurs responsables d’Eglise sur Tahiti et dans les îles. Elle fut 
également invitée à intervenir devant près de 240 personnes travaillant dans l’action sociale : travailleurs 
sociaux, responsables de foyers d’accueil, croix rouge, associations d’aide à l’enfance, services de 
protection de l’enfance, villages d’enfants, et représentants des confessions religieuses, et ce, en présence 
de Mr Fritch, président de Polynésie Française, de Mme Sachet, ministre de la famille et des solidarités.  

Autre temps fort, ce Samedi 27 Juillet, à Maria No Te Hau, l’invitation faite aux Katekita, Tauturu 
Katekita, diacres permanents de se retrouver pour faire le point sur les avancées des commissions lancées 
à la suite des Etats Généraux des Katekita de Juillet 2018. Deux thèmes essentiels au menu : la formation 
et la place des Katekita dans la liturgie de l’Eglise diocésaine. Nous sommes en effet à mi-parcours de ce 
travail de rénovation du ministère du Katekita entrepris lors des Etats Généraux de l’an dernier. Rappelons 
que les orientations et les décisions qui émaneront de cette réflexion devraient être promulguées en Juillet 
2020, lors de la célébration des 50 ans de l’institution des Katekita dans notre diocèse. 

Tout cela nous invite à rendre grâces à Dieu pour la présence de son Esprit Saint qui anime et 
vivifie le cœur des croyants, et le cœur de l’Eglise. Tout n’est pas parfait, certes, et beaucoup reste à faire. 
Des conversions restent à vivre. Mais comme dit le proverbe, « tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! ».  

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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AGENDAS  
> PERE JOËL à Fakarava, jusqu’au 26 juillet. 
> PERE FERRY est hors-territoire jusqu’au 27 
juillet. 
> PERE DENIS est hors-territoire jusqu’au 29 
juillet. 
  

RENCONTRE DES DIACRES 
Samedi 10 août 2019  

Journée des Diacres à Mahina 
Le samedi 10 août 2019, fête de Saint Laurent, 
aura lieu en la paroisse de Saint Paul de Mahina 
la rencontre des diacres avec leurs épouses. 
Elle débutera à 7h00 et prendra fin vers 13h00. 

Tiatono Gilbert 
 

ECOLES DE LA FOI – JUILLET 2019 
Les écoles de la foi ont débuté le lundi 08 juillet 
et se termineront par la messe d’investiture et de 
clôture fixée au vendredi 02 août à Maria no te 
Hau. 
 

ECOLE DIACONALE 
Inscriptions 

Aux curés de paroisse qui souhaiteraient 
inscrire des personnes à l'école diaconale pour 
la rentrée 2019-2020, ils sont priés d'appeler le 
Père Landry BOYER au 87 72 33 16, afin de 
prendre rendez-vous pour que ces personnes 
puissent venir récupérer le dossier d'inscription 
à la paroisse Saint-Etienne à Punaauia. Un 
premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une 
telle démarche. La clôture des inscriptions est 
fixée au vendredi 21 août. 

CHAPELLE SAINT-LOUIS 
(AUMONERIE MILITAIRE) 

En raison du l’absence du Père Denis et de 
travaux programmés, il n’y aura pas de messe à 
la chapelle le dimanche 28 juillet. Si besoin et 
pour toute question relative à l’aumônerie 
militaire, veuillez-vous rapprocher de Père 
Christophe au 40 50 30 00. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Fermeture et désinsectisation 

A notre aimable clientèle 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora pour une 
semaine de vacances du lundi 12 août au samedi 
17 août 2019. 
Pendant cette période de fermeture, le bâtiment 
de la librairie et son environnement seront 
traités par la société TAHITI PEST CONTROL 
toute la journée du lundi 12 août à partir de 
7h30. Je vous demande donc de laisser la place 
pour le camion qui utilisera tout le parking de la 
librairie.  
En nous excusant de tous les désagréments 
causés par cette intervention. 
La réouverture se fera le lundi 19 août 2019 à 
partir de 8h00. 

La direction 
SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission est fermée depuis le lundi 1er juillet et 
ce, jusqu’au jeudi 08 août inclus. 
La réouverture est prévue le vendredi 09 août. 

 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements  

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 29 juillet : « La foi au service de la vie 
» par le Cardinal BARBARIN ; 
> Mardi 30 juillet : Enseignement en direct de 
MNTH par le Diacre Médéric ; 
> Mercredi 31 juillet : « La prière d'un évêque » 
par Monseigneur Michel SANTIER ; 
> Jeudi 1er août : Enseignement en direct de 
MNTH par le Diacre Médéric ; 
> Vendredi 02 août : « Ma vie sous le regard de 
Dieu » par Alex et Maud Laurio-Prévost. 
 
NB : Enseignements susceptibles d’être modifiés en raison des 
écoles de la Foi de ce mois de juillet 
 
Radio MNTH diffusera en DIRECT la messe 
d'investiture qui aura lieu à l'église MNTH 
en audiovisuel (Radio et live facebook) le 
vendredi 2 août à 18h00. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Retraites du Père Jean ROCH 
Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 



 

 

territoire de fin juin à fin août, il propose 
plusieurs retraites : 
> 2-4 août : « Comment être de bons disciples-
missionnaires ? » à Tibériade. 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 02 
ou Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25. 
 
 

TIBERIADE 
Retraite - Mois de Juillet 2019 

> 24-25-26 (matin) juillet : Retraite des élèves 
de l’école de la foi Antioche et Emmaüs ; 
> 26 juillet (soir) – 02 août (matin) : Retraite des 
élèves de l’école de la foi Sykar 

Mois d’Août 2019 
> 02-03-04 août : Retraite par P. Jean-Roch 
HARDY sur le thème « Comment être de bons 
disciples missionnaires ? » 
> 16-17-18 août : Retraite de la communauté 
F.N.D.A 

 
 



 

 

Mission Catholique 
Complément au communiqué d’information 

du Mercredi 24 juillet 2019 
                  48e année            N. 30 
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CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

Sœur Marie-Andrée Huveke,  
élue Supérieure Générale des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de La Salle de Vihiers 

Sœur Marie-Andrée Huveke, originaire des îles Marquise, vient d’être élue Supérieure Générale de la 
Congrégation des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de La Salle de Vihiers, ce mercredi 24 juillet 
2019, lors du Chapitre International qui s’est tenu à Angers.  

C’est Père Michel Hodée, prêtre retraité du diocèse d’Angers qui nous a communiqué cette information. 

Les Congrégations religieuses missionnaires recueillent petit à petit les fruits semés, en élisant 
progressivement des Supérieur(e)s issu(e)s des pays de mission. 

Sœur Marie-Andrée demande le soutien des prières de tous les fidèles des diocèses de Tefenuaenata et de 
Papeete. 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

PROCREATION MEDICALEMENT ASSISTEE 
	
 Fin Septembre doit avoir lieu à l’Assemblée Nationale l’examen du projet de loi de bioéthique qui 
doit intégrer l’ouverture de la procréation médicalement assistée (PMA) à toutes les femmes. La PMA 
pour les femmes célibataires et pour les couples de femmes aura des conséquences graves pour les enfants 
issus de cette procréation et pour la société. Dans son introduction au livret « Bioéthique – Comprendre 
les enjeux de la révision des lois de bioéthique - paris.catholique.fr/bioethique » publié par le diocèse de 
Paris, Mgr Aupetit, médecin avant de devenir archevêque de Paris alerte : « Il semble qu’une partie de nos 
concitoyens, y compris des catholiques, ne prennent pas la mesure des changements de société qui peuvent 
nous impacter … ». 
 Pour les enfants, la PMA va à l’encontre de leur intérêt supérieur. « La privation de père serait 
institutionnalisée, condamnant les enfants à une double peine : les priver d’une partie de leur origine 
biologique et les priver de toute relation paternelle constitutive de leur identité. La Convention 
internationale des droits de l’enfant pose pourtant le droit, pour chaque enfant, « de connaître ses parents 
et d’être élevé par eux » (art.7) » (Livret « Bioéthique », p.37). En supprimant juridiquement la généalogie 
paternelle, on porte atteinte au bien de l’enfant qui sera privé de sa référence à une double filiation. Le 
bien de l’enfant devrait prévaloir sur celui des adultes en désir d’enfant. L’enfant ne saurait devenir le fruit 
d’un désir produit par la technique. Saurions nous accepter collectivement que l’être humain soit considéré 
comme un simple fournisseur de matériaux génétiques et que la procréation humaine s’apparente ainsi à 
une fabrication matérielle ?  « L’enfant n’aurait, dans son histoire, aucune image de père, connu ou 
inconnu, mais seulement celle d’un donneur. D’un point de vue psychique, le respect dû à l’enfant et à la 
construction de sa personnalité est gravement blessé. Du point de vue de la société où le rôle des parents 
est déjà bouleversé de multiples manières et où l’autorité est remise en question, cette absence planifiée 
de père est problématique. Un avis minoritaire du Conseil Consultatif National d’Ethique (avis n°126 du 
15 Juin 2017 p. 42) précise que « le rôle d’un père, en interaction et coopération avec celui de la mère, 
est essentiel dans la construction de la personnalité de l’enfant et de son rapport à la diversité de la 
société, dont l’altérité masculin-féminin ». (Livret « Bioéthique » p. 38) 
 « La PMA élargie aux femmes seules et aux couples de femmes achève de disjoindre la fécondation 
biologique et la parenté sociale. Or, si l’être humain est un animal social, c’est aussi un corps vivant. Le 
scinder en deux, en séparant la relation de filiation de son ancrage biologique, est un acte de violence 
contre l’unité de la personne humaine. Celle-ci est une « totalité unifiée », tout à la fois biologique, 
psychique, spirituelle et sociale. Son développement intégral harmonieux suppose que ces divers aspects 
soient pris en compte ensemble et non pas séparés voire opposés. La filiation doit demeurer un processus 
à la fois biologique, résultant de l’union des corps, psychique, résultant d’une différence de génération et 
d’une différence sexuelle, et social, reconnu par les institutions de la cité » (Livret « Bioéthique » p. 40) 
Pour la société, ce serait l’explosion du droit de la filiation et la désagrégation du lien familial. Jusqu’à 
présent, la filiation est directement liée à la vraisemblance biologique : être fils ou fille de, descendre de 
tel père et de telle mère. En déconnectant la filiation de toute réalité biologique, les mentions « père » et 
« mère » seraient supprimés dans les actes d’état civil et les documents administratifs, et remplacés par 
« parent n°1 » et « parent n°2 », au nom de la non-discrimination.  

Dans certains villages reculés de la campagne, lorsque les anciens voulaient demander à tel enfant 
venu en vacances chez ses grands-parents et jouant dans la rue qui il était, ils ne lui demandaient pas son 
nom, ils lui disaient : « de qui es-tu ? » L’enfant donnait le nom de son père et de sa mère, les anciens 
savaient alors qui il était !... 
 



 

 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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REMERCIEMENTS 

MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU 
Je voudrais remercier ici très sincèrement les 

responsables des paroisses, prêtres, diacres et 
laïcs ainsi que les groupes de jeunes et leurs 
responsables pour l’accueil qu’ils ont réservé 
aux jeunes venus des îles de nos différents 
archipels pour les Journées Diocésaines de la 
Jeunesse. Merci également aux cuisiniers et à 
tous les bienfaiteurs qui, par votre savoir-faire, 
votre disponibilité et votre générosité, avez 
contribué à fournir de quoi nourrir ces jeunes.  

Merci à la Fédération Sportive et culturelle 
de France et à son président pour la part 
importante qu’elle a accepté de prendre dans 
l’organisation de ces Journées Diocésaines de la 
Jeunesse. 

Merci aux représentants des pouvoirs publics 
du territoire et des communes, pour l’aide 
précieuse et le soutien logistique qu’ils ont 
apporté pour le bon déroulement de ces 
Journées… Merci aux pompiers, secouristes, 
personnel de sécurité pour leur présence 
efficace. 

Merci au directeur du centre diocésain de 
retraite « Tibériade » pour la mise à disposition 
des locaux et pour l’accueil réservé à tous les 
participants des JDJ. 

Puisse l’Esprit Saint faire germer et fructifier 
dans le cœur de tous ce qui y a été semé pendant 
ces journées.     

Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 

AGENDAS  
> P. Moana TEVAEARAI en mission à Katiu du 
10 au 19 août, 
> D. Patrice TEROOATEA en mission à Katiu du 
07 au 21 août. 
 

ECOLES DE LA FOI 
Radio MNTH diffusera en DIRECT la messe 
d'investiture qui aura lieu à l'église MNTH en 
audiovisuel (Radio et live facebook) le vendredi 
2 août à 18h00. 
 

RENCONTRE DES DIACRES 
Journée des Diacres à Mahina 

Le samedi 10 août 2019, fête de Saint Laurent, 
aura lieu en la paroisse de Saint Paul de Mahina 
la rencontre des diacres avec leurs épouses. 
Elle débutera à 7h00 et prendra fin vers 13h00. 

Tiatono Gilbert 
 

ECOLE DIACONALE 
Inscriptions 

Aux curés de paroisse qui souhaiteraient 
inscrire des personnes à l'école diaconale pour 
la rentrée 2019-2020, ils sont priés d'appeler le 
Père Landry BOYER au 87 72 33 16, afin de 
prendre rendez-vous pour que ces personnes 
puissent venir récupérer le dossier d'inscription 
à la paroisse Saint-Etienne à Punaauia. Un 
premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une 
telle démarche. La clôture des inscriptions est 
fixée au vendredi 21 août. 

 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES  
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Fête de sainte Claire  

Le dimanche 11 août 2019, fête de sainte Claire, 
l’Eucharistie sera à 09h30 présidée par notre 
archevêque Monseigneur Jean-Pierre 
COTTANCEAU. 
A cette occasion, nous fêterons le jubilé de nos 
sœurs Hélène et Agnès - 60 et 50 ans - de vie 
religieuse dans l’Ordre de Sainte-Claire. 
Vous êtes tous invités à rendre grâce avec la 
communauté des sœurs pour les bienfaits reçus 
du Seigneur, en particulier pour la vocation de 
nos sœurs jubilaires, fondatrices de notre 
Monastère de Tahiti. 

 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

FRATERNITE EPHATA 
40 Ans de la fraternité fêtée à Christ Roi 

"La Fraternité Ephata fêtera bientôt ses 40 ans.  
Pour ce bel anniversaire, la Fraternité invite tous 
les amis, à venir à la Paroisse Christ Roi, le 17 
août prochain, à 18 heures, pour une messe 
d'action de grâce animée par Monseigneur 



 

 

COTTANCEAU, afin de remercier le Seigneur 
de nous avoir accordé son Esprit Saint tout au 
long de ces années, d’avoir éclairé notre 
chemin. 
Avec vous, nous voulons exprimer toute notre 
reconnaissance au Seigneur. 

Venez chanter, louer, toutes ses merveilles avec 
nous !" 

 
 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
LIBRAIRIE PUREORA 

Fermeture et désinsectisation 
A notre aimable clientèle 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora pour une 
semaine de vacances du lundi 12 août au samedi 
17 août 2019. 
Pendant cette période de fermeture, le bâtiment 
de la librairie et son environnement seront 
traités par la société TAHITI PEST CONTROL 
toute la journée du lundi 12 août à partir de 
7h30. Je vous demande donc de laisser la place 
pour le camion qui utilisera tout le parking de la 
librairie.  
En nous excusant de tous les désagréments 
causés par cette intervention. 
La réouverture se fera le lundi 19 août 2019 à 
partir de 8h00. 

La direction 
SECOURS CATHOLIQUE 

Fermeture 
L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission est fermée depuis le lundi 1er juillet . 
La réouverture est prévue le vendredi 09 août. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
 
> Lundi 05 août : « L'Eglise, corps de Dieu » 
par P. Daniel Ange ; 
> Mardi 06 août : Rediffusion de l’interview des 
sœur Clarisse par Tuhiata ; 
 
 
 

> Mercredi 07 août : « Notre couple est 
missionnaire » par Alex et Maud Lauriot 
Prevost ; 
> Jeudi 08 août : ; « Devenir saint impossible » 
par P. Danny-Pierre ; 
> Vendredi 09 août : « La pensée lumineuse » 
par P. Daniel Marie. 
 

Radio Maria no te Hau reprend sa 
programmation habituelle :    

 
- Les enseignements seront diffusés à 01h00 – 
10h00 – 16h00 – 21h00. 
- Messe à 5h30 
- Information universel de l’église à 8h15 suivi 
de la météo 
- Saint du jour à 8h30  
- Lecture du jour en langue Tahitienne à 8h45 
- Jeu de la semaine à 8h00 et 9h00 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES  
TIBERIADE 

Retraites du Père Jean ROCH 
Père Jean Roch Hardy sera présent sur le 
territoire de fin juin à fin août, il propose 
plusieurs retraites : 
> 2-4 août : « Comment être de bons disciples-
missionnaires ? » à Tibériade. 
Inscriptions avec Heiata HOLOZET 87 77 78 02 
ou Rose-Marie LEVIN 87 29 65 25 
 

TIBERIADE 
Mois d’Août 2019 

> 02-03-04 août : Retraite par P. Jean-Roch 
HARDY sur le thème « Comment être de bons 
disciples missionnaires ? » 
> 16-17-18 août : Retraite de la communauté 
F.N.D.A 
>     23 au 30 août : Retraite pour les Prêtres ainsi 
que les Evêques francophones de la CEPAC 

 



 

 

Mission Catholique 
Rappel d’information 

du Mercredi 31 juillet 2019 
                  48e année            N. 31 
 

 
RAPPEL 

  
QUELQUES DATES 

	
2019 
 
Samedi 10 Août 07h 30  St Paul MAHINA Réunion des diacres et de leurs épouses 
 
Dimanche 25 Août 20h 00  Tibériade  Début de la retraite pour les évêques et  

Prêtres de la CEPAC, prêchée par Mgr 
FONLUPT, évêque de RODEZ 

Vendredi 30 Août 18h 00  Tibériade  Fin de la retraite 
 
Lundi 02 Septembre   Tibériade  Session de formation pour les prêtres de la  

CEPAC ordonnés depuis 12 ans 
Vendredi 12 Septembre  Tibériade  Fin de la session 
 
Lundi 16 Septembre      Départ de Mgr Jean Pierre pour Rome  

(Visite « ad limina ») 
Jeudi 10 Octobre      Retour de Mgr Jean Pierre 
 
Lundi 14 Octobre 08h 00  Tibériade  Début du Presbyterium 
Vendredi 18 Octobre 12h 00  Tibériade  Fin du Presbyterium 
 
Samedi 26 Octobre      Célébration diocésaine de clôture du mois  

Missionnaire extraordinaire 
2020 
 
Vendredi 10 Janvier 18h 00  Tibériade  Retraite pour les diacres seuls 
Dimanche 12 Janvier 12h 00  Tibériade  Fin de la retraite des diacres 
 
Lundi 02 Mars  08h 00  Tibériade  Retraite sacerdotale 
Vendredi 06 Mars 12h 00  Tibériade  Fin de la retraite 

 
--------------- 
 
PENSEZ-Y : 

• Pour les prêtres désireux de participer à la retraite du 25 – 30 Août : se signaler au secrétariat de 
l’évêché avant la 12 Août (Retraite ouverte à tous les prêtres) 

• Pour les paroisses qui veulent accueillir un prêtre de la CEPAC participant à la session de 
formation lors des week ends du 24/25 Août ; 31 Août/1° Septembre ; 07/08 Septembre : se 
signaler au secrétariat de l’évêché. (Se sont déjà signalées les paroisses de Pamatai, Pueu, 
Pirae/Arue, Punaauia, Papeari). 

 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
	

LE PAPE AUX PRETRES  
 

 Le saint curé d’Ars, vous connaissez ? Jean Marie Vianney, de son nom, a été fait par le Pape Pie 
XI patron de tous les curés du monde, et bientôt, nous célèbrerons les 160 ans de son retour à Dieu. A cette 
occasion, le Pape François a tenu à écrire une lettre à tous ses frères prêtres pour les remercier et les 
encourager en ces temps difficiles que traverse l’Eglise. A l’heure où l’image du prêtre est écornée, voire 
flétrie par ceux qui généralisent outrancièrement le comportement condamnable de quelques-uns à tous 
les ecclésiastiques, (prêtre = pédophile !!!), les paroles du Saint Père nous invitent à ne pas nous fixer sur 
« l’arbre qui cache la forêt ».  

Dans sa lettre, il rend grâces pour ceux qui assument courageusement leur mission, qui jour après 
jour donnent le meilleur d’eux-mêmes pour servir leur communauté et témoigner du Christ. Il se réjouit 
pour toutes les fois où, leur dit-il, « en vous laissant émouvoir jusqu’aux entrailles, vous avez accueilli les 
personnes tombées, soigné leurs blessures en donnant de la chaleur à leurs cœurs ». Il estime qu’il serait 
« injuste de ne pas être reconnaissant pour tant de prêtres qui, de manière constante et honnête, donnent 
tout ce qu’ils sont et ce qu’ils possèdent pour le bien des autres ». Le Saint Père met en avant le témoignage 
donné par beaucoup d’entre eux, témoignage de persévérance et d’endurance dans leur service pastoral. Il 
souligne le rôle essentiel qu’ils assument en célébrant l’Eucharistie et la réconciliation, « sans rigorisme, 
ni laxisme, en prenant en charge les personnes et en les accompagnant sur le chemin de conversion vers 
la vie nouvelle que le Seigneur offre à tous ». Evoquant ensuite ce que devrait être le cœur du pasteur, il le 
définit comme celui qui a appris « la saveur spirituelle de se sentir un avec son peuple » qu’il ne saurait 
servir qu’en adoptant un style de vie austère et simple, sans accepter des privilèges qui n’ont pas la saveur 
de l’Évangile. 

Dans cette lettre, le Pape veut aussi encourager les prêtres car la mission à laquelle ils ont été 
appelés, ne les immunise pas contre la souffrance ou l’incompréhension. Il insiste sur l’importance de faire 
croître et nourrir leur lien avec la communauté dont ils ont la charge, en prenant garde de ne pas s’isoler 
ou de s’enfermer dans des groupes élitistes. Le prêtre est devant pour guider son troupeau, à ses côtés pour 
le comprendre et derrière pour prendre soin des retardataires et éviter la dispersion ! 

Le Pape insiste également sur la force de la prière. Il n’est pas facile de demeurer devant le Seigneur 
reconnaît le Pape François, mais c’est à ce moment-là que l’on fait l’expérience « de notre bienheureuse 
pauvreté qui nous rappelle que nous sommes des disciples nécessiteux de l’aide du Seigneur et qui nous 
libère de cette tendance à n’avoir confiance qu’en nos propres forces ».  

Dans notre diocèse qui compte 19 prêtres diocésains et 6 prêtres religieux ou venant d’autres 
diocèses, la lettre du Saint Père nous invite à réfléchir sur le regard que nous portons sur eux. Comme 
chacun de nous, ils ont leurs limites, leurs faiblesses… Comment pourrons-nous les aider si nous ne savons 
porter sur eux qu’un regard accusateur ? Comment pourrons-nous les soutenir si nous ne les aimons pas 
de cet amour que porta le Christ sur Judas qui allait le trahir, sur Pierre qui allait le renier, sur Jacques et 
Jean qui voulaient les premières places ? .... Tous avons besoin de conversion, tous devons faire preuve de 
miséricorde, non pour accepter des comportements inacceptables au regard de l’Evangile, mais pour nous 
soutenir et, à la suite du Pape François, prier pour nos prêtres afin qu’ils soient toujours davantage des 
prêtres selon le cœur de Dieu ! 
 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
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AGENDAS 
RAPPEL  

En Août aura lieu à Tibériade la session de 
formation pour les prêtres de la CEPAC 
francophone ordonnés depuis 12 ans. Cette 
session débutera le Dimanche 25 Août en soirée 
par une retraite prêchée par Mgr François 
FONLUPT, évêque de RODEZ, retraite à 
laquelle participeront Mgr Calvet, archevêque 
de Nouméa, Mgr Baremes, évêque de Port Vila, 
Mgr Sionepoe, évêque de Wallis et Futuna, Mgr 
Chang Soi, évêque de Taiohae et moi-même, 
ainsi que les prêtres de ces diocèses participant 
à la session. Mais cette retraite est ouverte à tous 
les prêtres qui le souhaitent. Elle s’achèvera le 
Vendredi 30 Août en fin d’après-midi. Donc, si 
vous souhaitez participer à cette retraite, il est 
encore temps de vous inscrire auprès du 
secrétariat de l’évêché. Merci. 

+Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU	
 

En mission … 
> P. Moana à Katiu du 10 au 19 août, 
> P. ABRAHAM à Kauehi et Raraka du 14 au 21 
août, 
> D. Patrice à Katiu du 07 au 21 août, 
> D. Joseph à Makemo du 11 au 18 août. 
 

RENCONTRE DES DIACRES 
Journée des Diacres à Mahina 

Le samedi 10 août 2019, fête de Saint Laurent, 
aura lieu en la paroisse de Saint Paul de Mahina 
la rencontre des diacres avec leurs épouses. 
Elle débutera à 7h00 et prendra fin vers 13h00. 

Tiatono Gilbert 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
Messe d’envoi en mission 

La messe d’envoi en mission de l’enseignement 
catholique aura lieu le lundi 12 août 2019 à 
16h00 en l’église Maria no te Hau et sera 
présidée par notre Archevêque Mgr. Jean-
Pierre. 

 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATHECHESE 
Rassemblement d’ouverture 

Le service diocésain de la Catéchèse informe 
tous les catéchètes du diocèse de Papeete que le 
rassemblement d'ouverture de l'année de 
catéchèse se fera le samedi 17 août 2019 à partir 
de 8h00 à la paroisse de St. Thomas, Apôtre de 
Pueu. 
La messe d'envoi des catéchistes sera présidée 
par notre Archevêque Mgr. Jean-Pierre 
COTTANCEAU. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
  Directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 

 
ECOLE ANTIOCHE 

Remerciements 
Pour le bon déroulement des cours et autres 
durant le mois de juillet, l'école de la foi 
d'Antioche remercie chaleureusement la 
direction de l'école primaire Sainte-Thérèse 
pour l'accueil et l'octroi de ses locaux en la 
personne de Madame Tina MARA. 
Nos remerciements vont également à 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU et au 
Père Bruno MAI pour les célébrations 
eucharistiques et les cours communs dispensés ; 
* à Sœur Mary LEMBO de la Congrégation des 
Sœurs de Sainte Catherine d'Alexandrie, 
membre du Centre de protection de l'enfance de 
l'Université Pontificale Grégorienne de Rome 
pour sa conférence sur la prévention des abus 
sexuels des enfants, adolescents, jeunes et 
personnes vulnérables ; 
* au Père Auguste UEBE-CARLSON pour les 
explications apportées sur une possibilité de 
revoir ou non, d'une liturgie adaptée pour diriger 
une Assemblée Dominicale (et hebdomadaire) 
en l'Absence d'un Prêtre ; 
* à Mr Chris KAIMUKO, président de 
l'Association 'Don pour la vie' pour les 
informations et explications sur le don 
d’organes ; 
* au personnel du Centre de retraite de 
Tibériade-Mitirapa ; 
* et enfin aux élèves qui avez bravé la fraîcheur 
tous les matins sous le préau de l'école. 
Soyez abondamment bénis ainsi que vos 
familles ! 

Diacre Joseph PAHIO 
 

ECOLE DIACONALE 
Inscriptions 

Aux curés de paroisse qui souhaiteraient 
inscrire des personnes à l'école diaconale pour 
la rentrée 2019-2020, ils sont priés d'appeler le 



 

 

Père Landry BOYER au 87 72 33 16, afin de 
prendre rendez-vous pour que ces personnes 
puissent venir récupérer le dossier d'inscription 
à la paroisse Saint-Etienne à Punaauia. Un 
premier entretien permettra de répondre aux 
différentes questions susceptibles d'éclairer une 
telle démarche. La clôture des inscriptions est 
fixée au vendredi 21 août. 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES  
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE 
Fête de sainte Claire  

Le dimanche 11 août 2019, fête de sainte Claire, 
l’Eucharistie sera à 09h00 présidée par notre 
archevêque Monseigneur Jean-Pierre 
COTTANCEAU. 
A cette occasion, nous fêterons le jubilé de nos 
sœurs Hélène et Agnès - 60 et 50 ans - de vie 
religieuse dans l’Ordre de Sainte-Claire. 
Vous êtes tous invités à rendre grâce avec la 
communauté des sœurs pour les bienfaits reçus 
du Seigneur, en particulier pour la vocation de 
nos sœurs jubilaires, fondatrices de notre 
Monastère de Tahiti. 
 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

 
FRATERNITE EPHATA 

40 Ans de la fraternité fêtée à Christ Roi 
"La Fraternité Ephata fêtera bientôt ses 40 ans.  
Pour ce bel anniversaire, la Fraternité invite tous 
les amis, à venir à la Paroisse Christ Roi, le 17 
août prochain, à 18 heures, pour une messe 
d'action de grâce animée par Monseigneur 
COTTANCEAU, afin de remercier le Seigneur 
de nous avoir accordé son Esprit Saint tout au 
long de ces années, d’avoir éclairé notre 
chemin. 
Avec vous, nous voulons exprimer toute notre 
reconnaissance au Seigneur. 
Venez chanter, louer, toutes ses merveilles avec 
nous !" 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
Ouverture 

L’antenne du Secours Catholique située à la 
Mission fermée depuis le 1er juillet réouvrira ce 
vendredi 09 août. 

 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
Fermeture et désinsectisation 

A notre aimable clientèle 
Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie Pureora pour une 
semaine de vacances du lundi 12 août au samedi 
17 août 2019. 
Pendant cette période de fermeture, le bâtiment 
de la librairie et son environnement seront 
traités par la société TAHITI PEST CONTROL 
toute la journée du lundi 12 août à partir de 
7h30. Je vous demande donc de laisser la place 
pour le camion qui utilisera tout le parking de la 
librairie.  
En nous excusant de tous les désagréments 
causés par cette intervention. 
La réouverture se fera le lundi 19 août 2019 à 
partir de 8h00. 

La direction 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements 

Diffusés à 01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
 
> Lundi 12 août : « Au pied de la croix se tenait 
Marie » par Sœur Jeanne d'Arc ; 
> Mardi 13 août : « Interview avec Thierry 
PICHON "le voilier Exultet" » par Taitua ; 
> Mercredi 14 août : « L'assomption ou la 
miséricorde de Dieu pour Marie » par Etienne 
RICHER ; 
> Jeudi 15 août : ; « L'épopée mariale de notre 
temps » par Père Caillons ; 
> Vendredi 16 août : « Familles soyez vous-
mêmes » par Monseigneur Jean Lafitte. 
 

TIBERIADE 
Mois d’Août 2019 

> 16-17-18 août : Retraite de la communauté 
F.N.D.A. 
>     25 au 30 août : Retraite pour les Prêtres ainsi 
que les Evêques francophones de la CEPAC.

 



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 14 août 2019 
                  48e année            N. 33 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
	

RENTREE SCOLAIRE 
 
 A l’heure où vient de sonner la « rentrée des classes » pour les petits et les grands, mesurons 
d’abord la chance que nous avons de pouvoir envoyer nos enfants à l’école. Certes, tout n’est pas parfait, 
mais confrontés à ces imperfections, pensons d’abord à ces pays où beaucoup d’enfants n’ont pas la chance 
d’être scolarisés pour raison de guerre, de pauvreté, d’immigration, à ces pays où les enfants doivent faire 
parfois le ventre vide plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre une école où le matériel pédagogique, les 
tables et les bancs font cruellement défaut… 

L’école est d’une importance capitale pour l’éducation des enfants. Elle permet le développement 
ordonné des facultés intellectuelles, elle introduit à l’histoire et au patrimoine culturel hérité des 
générations précédentes, elle prépare à la vie professionnelle. L’école veut donner aux enfants et aux 
jeunes les moyens de s’approprier les connaissances qui leur permettront de mieux comprendre le monde, 
son histoire, ses lois, la société et son fonctionnement, elle prépare à la vie professionnelle. Ils pourront 
ainsi acquérir les moyens de devenir participants de l’œuvre créatrice commencée par Dieu au 
commencement du monde. Ils pourront se préparer à prendre leur place dans l’édification de notre société, 
de notre Fenua pour qu’il soit sans cesse plus fraternel, plus juste et plus équitable.  

L’école ouvre les enfants au sens des valeurs indispensables à la vie en société, Lieu de rencontre 
entre élèves d’origine sociale et de caractère différents, elle doit faire naître un esprit de camaraderie qui 
forme à la compréhension mutuelle et à l’acceptation de la différence. Selon les mots du Concile Vatican 
II en sa déclaration sur l’Education Chrétienne (n°5), l’école « 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. ». Il revient donc à l’école d’apprendre aux enfants et aux jeunes à se 
respecter dans leurs différences, leur apprendre à voir en ces différences non une menace mais une richesse, 
une complémentarité qui enrichit.  

 « Une tête bien faite vaut mieux qu’une tête bien pleine… », dit le proverbe.  Pour cela, il importe 
de permettre aux enfants et aux jeunes de trouver le sens et la cohérence de tout ce qu’ils apprennent. Pas 
simplement « réussir dans la vie », mais surtout « réussir sa vie ». Pour les disciples de Jésus que nous 
voulons être, seul lui peut donner ce sens et cette cohérence. C’est pourquoi la découverte du Christ et de 
son message fait partie des priorités de nos établissements de l’Enseignement Catholique, et ce dans le 
respect de la diversité des croyances qui peuvent exister parmi ces enfants. Entendons-nous bien : il ne 
s’agit pas de convertir, il s’agit de proposer, de faire découvrir la beauté du message de l’Evangile, la 
richesse de l’amour du Christ pour tous, qu’ils soient catholiques ou non. Il s’agit de faire surgir une source 
de vie, une source jaillissante au cœur de ceux et celles qui nous sont confiés. Libre à eux, ensuite, d’en 
faire ce qu’ils jugent bon. 
 Enfin, l’école ne saurait assurer sa fonction d’éducation sans le soutien et la collaboration des 
parents, premiers responsables de l’éducation de leurs enfants. La cellule familiale est le lieu initial de 
l'apprentissage de la vie commune. L'école seule ne peut inculquer des valeurs et en attendre une efficacité 
sans le concours des parents qui font de leur maison un lieu où se vivent déjà de façon habituelle les grands 
principes du vivre ensemble : l'entente, l'harmonie, l'amour, l'esprit de solidarité, le sens des 
responsabilités, la conscience du bien et du mal. En outre, l'amélioration des conditions de vie et 
d'enseignement pour faire de nos écoles des lieux de convivialité repose en bonne partie sur le dynamisme 
de nos associations de parents d'élèves à travers nombres d'activités (organisation de sorties d'écoles, de 
kermesses, etc.).  
 Alors, bonne rentrée à tous !  
 



 

 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 

 
AGENDAS 

Rappel  
En Août aura lieu à Tibériade la session de 
formation pour les prêtres de la CEPAC 
francophone ordonnés depuis 12 ans. Cette 
session débutera le Dimanche 25 Août en soirée 
par une retraite prêchée par Mgr François 
FONLUPT, évêque de RODEZ, retraite à 
laquelle participeront Mgr Calvet, archevêque 
de Nouméa, Mgr Baremes, évêque de Port Vila, 
Mgr Sionepoe, évêque de Wallis et Futuna, Mgr 
Chang Soi, évêque de Taiohae et moi-même, 
ainsi que les prêtres de ces diocèses participant 
à la session. Mais cette retraite est ouverte à tous 
les prêtres qui le souhaitent. Elle s’achèvera le 
Vendredi 30 Août en fin d’après-midi. Donc, si 
vous souhaitez participer à cette retraite, il est 
encore temps de vous inscrire auprès du 
secrétariat de l’évêché. Merci. 

+Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU	
 

En déplacement / mission … 
> P. Moana à Katiu jusqu’ au 19 août, 
> P. Abraham à Kauehi et Raraka du 14 au 21 
août, 
> P. Ferry à Hikueru et Marokau du 15 au 22 
août,  
> P. Joël hors territoire du 19 août au 10 
septembre, 
> D. Patrice à Katiu jusqu’ au 21 août, 
> D. Joseph à Makemo jusqu’au 18 août, 
> D. Maurice à Hikueru et Marokau du 15 au 
22 septembre. 
 

CONGREGATION DES SACRES CŒURS  
DE JESUS ET DE MARIE 
Départ de Père David 

Après une année de formation à Tahiti et à 
l’appel de la congrégation, avec l’accord de son 
supérieur religieux des paroisses Sainte-Trinité 
de Pirae et Sacré-Cœur de Arue ainsi que de 
l’Archevêque de Papeete, Père David LEOU 
THAM est envoyé en France pour poursuivre sa 
formation en vue de son intégration dans la 
communauté des Pères des Sacrés Cœurs à 
Paris. Son départ est fixé au 29 août 2019. Nous 
lui souhaitons une bonne continuation et 
l’assurons de notre prière. 

 
 
 
 
 

Profession religieuse de Chadwick Bruneau 
Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial, 
les frères de la Province de France-Polynésie de 
la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie, vous invitent à la célébration de la 
première Profession religieuse de : Chadwick 
Bruneau qui aura lieu au cours de l’Eucharistie 
le dimanche 15 septembre 2019 à 16h00 dans la 
Chapelle de Picpus (35 rue de Picpus - 75012 
Paris). 

DEPART DES SEMINARISTES 
Timi PAIEA, Tareva TAITI, Marcel TEAI et 
Ravaki WARREN s’envoleront pour la 
métropole le 29 août 2019 à 7h00, vol BF 711. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS  
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaines messes selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 18 août et 22 
septembre – 8h00 à la chapelle Saint-Louis à 
Arue. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATHECHESE 
Rassemblement d’ouverture 

Le service diocésain de la Catéchèse informe 
tous les catéchètes du diocèse de Papeete que le 
rassemblement d'ouverture de l'année de 
catéchèse se fera le samedi 17 août 2019 à partir 
de 8h00 à la paroisse de St. Thomas Apôtre de 
Pueu. 
La messe d'envoi des catéchistes sera présidée 
par notre Archevêque Mgr. Jean-Pierre 
COTTANCEAU. 

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
  Directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 

 
FRATERNITE EPHATA 

40 Ans de la fraternité fêtée à Christ Roi 
"La Fraternité Ephata fêtera bientôt ses 40 ans.  
Pour ce bel anniversaire, la Fraternité invite tous 
les amis, à venir à la Paroisse Christ Roi, le 17 
août prochain, à 18 heures, pour une messe 



 

 

d'action de grâce animée par Monseigneur 
COTTANCEAU, afin de remercier le Seigneur 
de nous avoir accordé son Esprit Saint tout au 
long de ces années, d’avoir éclairé notre 
chemin. 
Avec vous, nous voulons exprimer toute notre 
reconnaissance au Seigneur. 

Venez chanter, louer, toutes ses merveilles avec 
nous !" 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

 

LIBRAIRIE PUREORA 
Ouverture  

La librairie Pureora fermée depuis le lundi 12 
août rouvrira le lundi 19 août 2019 à partir de 
8h00. 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 19 août : « Les gloires de Marie » 
par Daniel Lacouture ; 
> Mardi 20 août : « Famille, un trésor à cultiver 
» par P. Daniel Ange ; 
> Mercredi 21 août : « L'Évangile, une joie qui 
libère » par Sr Élisabeth de Jésus Sentfer ; 
> Jeudi 22 août : ; « L'amour fidèle de Dieu » 
par Doudou Callens ; 
> Vendredi 23 août : « Recevoir et vivre 
l'amour» par P. Joël Pralong.   
 

TIBERIADE 
Mois d’Août 2019 

> 16-17-18 août : Retraite de la communauté 
F.N.D.A. 
>     25 au 30 août : Retraite pour les Prêtres ainsi 
que les Evêques francophones de la CEPAC. 
 
 



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 21 août 2019 
                  48e année            N. 34 
 

 
EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
CEPAC 

 
La « CEPAC »… un mot qui vient parfois dans les documents, les informations relevant de notre 

diocèse, un mot qui suscite des interrogations et mérite quelques explications pour aider à mieux 
comprendre la structure de l’Eglise. L’Eglise est divisée en diocèses, unités géographiques la plupart du 
temps, calquées souvent sur des divisions administratives du pays. C’est ainsi qu’en Métropole, le diocèse 
correspond à un département, parfois à deux départements (Haut Rhin et Bas Rhin pour le diocèse de 
Strasbourg). Parfois aussi, un département peut abriter deux diocèses (Les « Bouches du Rhône » 
regroupent le diocèse de Marseille et celui d’Aix en Provence). Certains diocèses comme le diocèse aux 
armées dépassent les limites géographiques. Par exemple, St Louis, à Arue et l’aumônier militaire, 
dépendent de l’évêque aux armées et non de l’archevêque de Papeete ! 

Les diocèses d’un pays sont regroupés en ce qu’on appelle une « Conférence épiscopale ». C’est 
ainsi que la « conférence des évêques de France » regroupe les diocèses de métropole plus ceux des 
départements d’outre-mer : Guyane, Guadeloupe, Martinique, La Réunion… 

Pour ce qui est de la Polynésie Française, nous avons deux diocèses : Papeete et Taiohae. Mais 
nous faisons ne faisons pas partie de la conférence des évêques de France. Notre conférence s’appelle la 
« Conférence des Evêques du PACifique » : CEPAC. Cette Conférence réunit donc, outre les diocèses de 
Papeete et de Taiohae ceux des îles Carolines, de Chalan-Kanoa, de Nouméa, de Port Vila, de Rarotonga, 
de Samoa Apia, de Samoa Pago Pago, de Suva, de Tarawa et Nauru, de Tonga et de Wallis et Futuna, plus 
quelques territoires qui ne sont pas des évêchés (Funafuti, Tokelau, îles Marshall…). L’ensemble du 
Pacifique sud, outre la CEPAC, compte trois autres conférences épiscopales : la conférence des évêques 
d’Australie, celle des évêques de Nouvelle Zélande et celle des évêques de Papouasie Nlle Guinée. 

La CEPAC regroupe en majorité des diocèses anglophones, mais 5 sont francophones : Noumea, 
Port Vila, Wallis et Futuna, Taiohae et Papeete. Les évêques de ces 5 diocèses ont à cœur de se retrouver 
chaque année pour une réunion de travail avec leurs directeurs de l’Enseignement Catholique. Cette année 
cette rencontre a lieu à Papeete cette semaine du 19 au 23 Août. Plus encore, ils organisent des évènements 
comme la venue de la sœur Mary LEMBO qui a visité ces 5 diocèses francophones pour évoquer les 
douloureux problèmes de pédophilie et d’abus sur mineurs et personnes vulnérables dans l’Eglise. Un 
autre évènement décidé par les évêques francophones de la CEPAC : la tenue de sessions de formation 
pour les prêtres ordonnés depuis 12 ans et moins. La prochaine session va se tenir à Tahiti à partir du 23 
Août. Elle débutera par une retraite d’une semaine et sera suivie de deux semaines de réflexion. Les sujets 
qui seront abordés sont : l’accompagnement pastoral des fidèles, la place du prêtre dans la catéchèse 
paroissiale, la pastorale dans les paroisses sans prêtre résident et enfin la place des questions éthiques dans 
les préoccupations pastorales du prêtre. A cette session sont attendus 6 prêtres du Vanuatu, 4 de Nouméa, 
4 de Papeete 1 de Wallis et Futuna et 1 de Taiohae. Pendant les week-ends, peut-être aurez-vous la chance 
de rencontrer tous ces prêtres qui seront dispersés dans les paroisses de Tahiti. 

Ainsi, la CEPAC est une chance pour nos diocèses isolés. Elle nous permet de prendre des 
initiatives pastorales qui donnent visage à l’ouverture et à l’universalité de l’Eglise. Elle permet à notre 
diocèse de ne pas se refermer, elle nous aide à prendre en compte ce qui fait la richesse culturelle commune 
à ces territoires du Pacifique mais aussi ce qui fait ses particularités pour en faire un des joyaux de l’Eglise 
Universelle ! 
 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 



 

 

 
  

ARCHIDIOCESE 

 
NOMINATION 

Suite à sa mise à la retraite du Foyer Sainte 
Thérèse de Taravao pour raison de santé, le 
diacre Harold DOOM est nommé à la paroisse 
Sainte Elisabeth de PAPEARI depuis le 14 août 
2019. 

AGENDAS 
En déplacement / mission … 

> P. Ferry à Hikueru et Marokau jusqu’au 22 
août,  
> P. Joël hors territoire jusqu’au 10 septembre, 
> D. Patrice à Katiu jusqu’au 21 août, 
> D. Maurice à Hikueru et Marokau depuis le 
15 août jusqu’au 12 septembre. 
 

DEPARTS DE(S) … 
Père David 

Après une année de formation à Tahiti et à 
l’appel de la congrégation, avec l’accord de son 
supérieur religieux des paroisses Sainte-Trinité 
de Pirae et Sacré-Cœur de Arue ainsi que de 
l’Archevêque de Papeete, Père David LEOU 
THAM est envoyé en France pour poursuivre sa 
formation en vue de son intégration dans la 
communauté des Pères des Sacrés Cœurs à 
Paris. Son départ est fixé au 29 août 2019. Nous 
lui souhaitons une bonne continuation et 
l’assurons de notre prière. 
 

Séminaristes 
Timi PAIEA, Tareva TAITI, Marcel TEAI et 
Ravaki WARREN s’envoleront pour la 
métropole le 29 août 2019 à 7h00, vol BF 711. 
 
AUMONERIE MILITAIRE CHAPELLE ST-LOUIS  

Messe patronale et de rentrée 
L’aumônerie militaire catholique en Polynésie 
française célèbre son saint patron, saint Louis, 
roi de France : le dimanche 25 août 2019 à 
10h00 à la chapelle du camp d’Arue. La messe 
sera présidée par Mgr Pascal CHANG SOI, 
évêque de Taiohae (Te Fenuaenata) suivie d’un 
apéritif convivial et d’un pique-nique familial 
tiré du sac. 
Renseignements et inscriptions au catéchisme et 
au scoutisme. 
Bienvenue à tous, Maeva e Manava. 

Aumônier des armées Denis BERTIN 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

CONGREGATION DES SACRES CŒURS  
DE JESUS ET DE MARIE 

Profession religieuse de Chadwick Bruneau 
Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial, 
les frères de la Province de France-Polynésie de 
la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie, vous invitent à la célébration de la 
première Profession religieuse de : Chadwick 
Bruneau qui aura lieu au cours de l’Eucharistie 
le dimanche 15 septembre 2019 à 16h00 dans la 
Chapelle de Picpus (35 rue de Picpus - 75012 
Paris). 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Retraite à Tibériade 

Le conseil diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 27 au 29 septembre. Thème : 
« Marie nous appelle à la conversion pour être 
des missionnaires. Prédicateurs : Diacres 
Juanito, Gaspar, Joseph et Père Gilbert 
Nohotemorea. Pour plus de renseignements 
voire la fiche jointe au communiqué. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 26 août : « La Famille, lieu de la joie et 
du pardon » par P. David MACAIRE ; 
> Mardi 27 août : « La Miséricorde à l'école de 
Thérèse, Faustine et Van » par Pascal Maillard ; 
> Mercredi 28 août : « Devenir témoins de la 
Parole avec les prophètes » par Sylvaine Lacout; 
> Jeudi 29 août : ; « La Foi, l'argent et le 
détachement » par Frère Emidio ; 
> Vendredi 30 août : « Avec Marie, contempler 
Jésus » par P. Bernard Peyrous . 
 

TIBERIADE 
Mois d’août et septembre 2019 

ü 25 au 30 août : Retraite pour les Prêtres et 
pour les Evêques francophones de la CEPAC 
ainsi que les Prêtres du diocèse. 



 

 

ü 31 août au 14 septembre : Cession de 
formation pour les Prêtres de 12 ans et moins 
de sacerdoce. 

ü 21,22 et 23 septembre : Retraite pour femmes 
en français – TVO. 

ü 27,28 et 29 septembre : Retraite du Rosaire 
Vivant.	





 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 28 août 2019 
                  48e année            N. 35 
 

 
EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
AUX ARMES, BONS CHRETIENS ! 

SAUVONS LA CREATION ! 
 
  En ce dimanche 1er septembre, journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, le Pape 
François renouvelle son appel « urgent » à tous ceux qui ont des responsabilités sociales et économiques 
aussi bien que politiques et culturelles afin qu’ils répondent à la demande de millions de personnes et 
appuient le consensus du monde entier pour guérir notre création blessée.  
Cette année, François demande à tous les chrétiens de bonne volonté de prier spécialement pendant le mois 
de septembre pour que tous les responsables de la planète « travaillent ensemble pour la protection des 
mers et des océans ». 
Dans l’Encyclique Laudato Si, sur la sauvegarde de la maison commune, on lit [au n.41] :« Qui a 
transformé le merveilleux monde marin en cimetières sous-marins dépourvus de vie et de couleurs ? Ce 
phénomène est dû en grande partie à la pollution qui atteint la mer, (…)  Il s’aggrave à cause de l’élévation 
de la température des océans. Tout cela nous aide à réaliser comment n’importe quelle action sur la nature 
peut avoir des conséquences que nous ne soupçonnons pas à première vue… » 
En tant que chrétiens nous sommes invités non seulement à prier mais aussi à agir. En effet, comme dit 
Saint Jacques : « la foi sans les œuvres est morte » (Jacques 2, 18). En famille, en communauté, en 
paroisse, prions pour la sauvegarde des océans et réfléchissons aux actions concrètes que nous pouvons 
mener pour réduire la pollution de nos beaux lagons et de notre Océan, sources de vie. A plusieurs les 
idées ne s’additionnent pas, elles se multiplient. Armons-nous pour sauvegarder -ensemble- ce don 
précieux de notre Créateur. 

Aux armes, bons chrétiens ! Sauvons la création ! 
Dominique Soupé 

 

  
ARCHIDIOCESE 

 
AGENDAS 

En déplacement / mission … 
> P. Joël hors territoire jusqu’au 10 septembre, 
> D. Maurice à Hikueru et Marokau depuis le 
15 août jusqu’au 12 septembre. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Réunion des bergers(ères) et soutiens  
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 31 août 2019 à 
13h en la Paroisse Sacré Coeur, Hitia'a. 
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 

 
CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 

Retraite à Tibériade 
Le conseil diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 27 au 29 septembre. Thème : 
« Marie nous appelle à la conversion pour être 
des missionnaires ». Prédicateurs : Diacres 
Juanito, Gaspar, Joseph et Père Gilbert 
Nohotemorea. Inscription au plus tard le 
mercredi 25 septembre 2019 avant 11h00. Pour 
plus de renseignements vous pouvez joindre : 
Bureau du CDRV 40.85.21.39 (uniquement le 
mercredi, jour de permanence) LENOIR Emilia 



 

 

87.74.90.54 ou AFO Eliane 87.73.33.99 
Diacre Gaspar MAHAGA 

Président du C.D.R.V 
 

MOUVEMENTS DE JEUNES 
 

SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE FRANÇAISE 
Formation des responsables 

Notre association des Scouts et Guides de 
Polynésie va mettre en place une formation de 
ses responsables. Cette formation permet 
également de démarrer le cursus BAFD pour 
toute personne intéressée à diriger un centre 
d’accueil pour mineurs ou CVL. Pourront y 
participer les personnes de plus de 21 ans ayant 
un BAFA ou bénéficiant d’une dérogation (cf. 
arrêté 15 juillet 2015). 
Elle aura lieu du 02 au 10 novembre 2019, en 
internat, au lycée St Joseph de Punaauia pour un 
tarif de 25 500frs. 
Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement : Namoiata TETUANUI  
87.79.48.14   namoiata.tetuanui@gmail.com 
Diana SINE  87.79.61.07  dsine@hotmail.fr 
Léone REVAULT  87.38.08.71   
ou asso.sgpf@gmail.com 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 02 septembre : « La vocation 
sacerdotale-consacrés pour le salut du monde » 
par le Cardinal Schönborn ; 
> Mardi 03 septembre : « Les Martyrs de 
Septembre » par Louis de Beaumont ; 
> Mercredi 04 septembre : « La Nouvelle 
Evangélisation » par Mgr Rey Dominique ; 
> Jeudi 05 septembre : ; « Consacrés pour 
annoncer par Sr Deborah » ; 
> Vendredi 06 septembre : « La Visitation et la 
Nativité » par P.Guillaume de Menthière. 
 

TIBERIADE 
Mois septembre 2019 

ü 31 août au 14 septembre : Cession de 
formation pour les Prêtres de 12 ans et moins 
de sacerdoce. 

ü 21,22 et 23 septembre : Retraite pour femmes 
en français – TVO. 

ü 27,28 et 29 septembre : Retraite du Rosaire 
Vivant.	



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 04 septembre 2019 
                  48e année            N. 36 
 

 
EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
ILS SONT PARTIS … 

SOUTENONS-LES DANS LEURS CHOIX 
 

Ils sont partis : Martin, Timi, Tareva, Marcel et Ravaki, pour le séminaire interdiocésain d’Orléans, 
suivis quelques jours plus tard du P. Vetea qui les a rejoints. A également quitté le Fenua le Père David 
LEOU THAM pour la Communauté des Pères des Sacrés-Cœurs, rue de Picpus à Paris où il va se préparer 
pour son entrée au Noviciat. 

Voici comment Mgr Jean Pierre présentait ce séminaire d’Orléans : 
« Ce séminaire interdiocésain est sous la responsabilité collégiale des évêques de Blois, Bourges, 

Chartres, Nevers, Orléans, Sens Auxerre et Tours. Le recteur est un Père de la congrégation des Eudistes. 
Le séminaire se compose : 

• D’une équipe de six prêtres, à qui l’animation est collégialement confiée. 
• Des enseignants. Ils sont 29, dont un total de 15 prêtres. Les autres sont laïcs, hommes ou 

femmes, religieuses, célibataires ou mariés. Certains enseignent à l’institut catholique de Paris 
ou celui d’Angers. D’autres interviennent au séminaire d’Issy-les-Moulineaux ou de Nantes. 

•  Enfin, la communauté du séminaire : ce sont surtout les séminaristes. Cette année 2019 / 2020, 
ils seront 32 : 14 anciens dont deux Indiens, deux Vietnamiens et deux Haïtiens et 18 nouveaux 
dont 5 de Tahiti. Ils ont entre 20 et 44 ans. Certains ont fait des études allant jusqu’au doctorat. 
D’autres sont issus de filières professionnelles, certains n’ont pas le bac ! Mais dans sa 
pédagogie, le grand séminaire d’Orléans a appris à s’adapter à cette diversité de parcours. Le 
développement du tutorat permet une personnalisation du parcours académique et de 
l’accompagnement intellectuel de chaque séminariste.  

Ce séminaire propose en plus des cours « académiques » : 
* une vie communautaire réunissant au quotidien formateurs et séminaristes comme socle de la formation 
dispensée, au service d’une articulation permanente, sans confusion, de ses différentes dimensions : 
humaine, spirituelle, intellectuelle, pastorale ; 
* une insertion pastorale consistante, croissante au long de la formation 
* une mise en responsabilité - dans leur vie quotidienne et dans les différentes dimensions de la formation 
- des séminaristes, désignés par l’exhortation apostolique « Pastores dabo vobis » comme les acteurs 
« nécessaires et irremplaçables » de leur formation (n°69) » 
 

Comme le souhaite Jésus dans l’Evangile de ce 23ème dimanche du Temps Ordinaire, nos cinq frères 
« ont quitté père, mère, (…) frères et sœurs, (…) pour marcher à sa suite » (Luc 14, 26-27). Et Jésus 
d’ajouter : « celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple 
» (Luc 14, 27). C’est un choix radical qui nécessite un long parcours de réflexion, de discernement et de 
renoncements librement consentis … D’où l’importance de la formation dans le cadre d’un séminaire ou 
d’un noviciat. 

Nous qui avons prié le Seigneur de nous donner des vocations de prêtres et de religieux, ne baissons 
pas la garde ; continuons à soutenir ces jeunes par nos prières en famille, en communauté. Car, nous le 
savons bien : « si le sel lui-même se dénature, avec quoi lui rendra-t-on sa saveur ? » (Luc 14, 34). Prions 
également pour leurs formateurs et conseillers spirituels. 
 

Dominique Soupé 
 



 

 

 
  

ARCHIDIOCESE 

 
AGENDAS 

En déplacement / mission … 
> P. Denis en mission du 06 au 16 septembre, 
> P. Joël hors territoire jusqu’au 10 septembre, 
> D. Maurice à Hikueru et Marokau jusqu’au 
12 septembre. 
 

CONGREGATION DES SACRES CŒURS  
DE JESUS ET DE MARIE 

Profession religieuse de Chadwick Bruneau 
Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial, 
les frères de la Province de France-Polynésie de 
la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie, vous invitent à la célébration de la 
première Profession religieuse de : Chadwick 
Bruneau qui aura lieu au cours de l’Eucharistie 
le dimanche 15 septembre 2019 à 16h00 dans la 
Chapelle de Picpus (35 rue de Picpus - 75012 
Paris). 

 
CHAPELLE SAINT-LOUIS  

(AUMONERIE MILITAIRE) 
Durant l’absence du Père Denis pour mission, 
veuillez-vous rapprocher de Père Christophe au 
40 50 30 00, pour toute question relative à 
l’aumônerie militaire 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE  
Remerciements 

Rencontre Bergers (ères) et membres soutiens  
Samedi 31 août 2019 - Paroisse Sacré Coeur - Hitia'a 
Paix et joie frères et sœurs, 
Au nom du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique (CDRCC), nous 
remercions chaleureusement : 
=> Père Joël AUMERAN, curé des paroisses du 
Secteur Est, 
=> Tous les bergers(ères) et les membres 
soutiens des différents groupes du Renouveau 
Charismatique pour votre participation active à 
notre rencontre, 
=> Vai Puna no te Ora et Tiatono Valselin 
Tavita pour l’accueil, la prière, les 
rafraichissements et les mignardises. 
Gloire au Dieu Trinitaire pour toutes ses grâces 
déversées sur son peuple. 

Merci pour l'unité et le soutien de prières ! Que 
Dieu vous bénisse abondamment ! 

Diacre Juanito Burns, Répondant diocésain 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
* Lundi 09 septembre : « De Marie à 
L'Eucharistie » par P. Daniel Ange  
* Mardi 10 septembre : « La joie est le fruit de 
l'aveu et du pardon » par Bernard Duboid 
* Mercredi 11 septembre : « Prière pour 
rencontrer Jésus » par Père Gilles Ferant  
* Jeudi 12 septembre : « Tout à Jésus par 
Marie » par P. Albert-Marie Mériau 
* Vendredi 13 septembre : « Le bonheur dans la 
croix » par Mgr. Robert Le Gall 
 

TIBERIADE 
Mois septembre 2019 

ü Jusqu’au 14 septembre : Cession de 
formation pour les Prêtres de 12 ans et moins 
de sacerdoce. 

ü 21,22 et 23 septembre : Retraite pour femmes 
en français – TVO. 

ü 27,28 et 29 septembre : Retraite du Rosaire 
Vivant.	

 
**************************************

RAPPEL 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Retraite à Tibériade 

Le conseil diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 27 au 29 septembre. Thème : « Marie 
nous appelle à la conversion pour être des 
missionnaires ». Prédicateurs : Diacres Juanito, 
Gaspar, Joseph et Père Gilbert Nohotemorea. 
Inscription au plus tard le mercredi 25 septembre 
2019 avant 11h00. Pour plus de 
renseignements vous pouvez joindre : Bureau du 
CDRV 40.85.21.39 (uniquement le mercredi, jour de 
permanence) LENOIR Emilia 87.74.90.54 ou AFO 
Eliane 87.73.33.99 

Diacre Gaspar MAHAGA, Président du C.D.R.V 
 



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 11 septembre 2019 
                  48e année            N. 37 
 

 
EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 

 
Saint Paul écrit : « Pour moi, il n’y a pas d’autre titre de gloire que la Croix de notre Seigneur Jésus-
Christ »  (Galates 6, 14). 
Pour les néophytes il semble curieux, voire choquant d’associer la joie à la Croix. En effet, la croix, à 
l’origine au temps des Romains, était un instrument de torture, un signe d’ignominie pour les criminels. 
Mais avec le Christ, la Croix, instrument du supplice, est devenue signe de la victoire de la vie sur la 
mort. Le Christ s’est offert sur la Croix en sacrifice afin que par Lui le monde soit sauvé. 
Le pape Benoît XVI, lors de son pèlerinage à Lourdes en 2008, a proposé cette belle réflexion sur ce trésor 
qu’est la Croix : « ’’Quelle grande chose que de posséder la Croix ! Celui qui la possède, possède un 
trésor’’ (Saint André de Crète) (…) L’instrument de supplice (…) est devenu source de vie, de pardon, de 
miséricorde, signe de réconciliation et de paix. (…) Et l’Église nous invite à élever avec fierté cette Croix 
glorieuse pour que le monde puisse voir jusqu’où est allé l’amour du Crucifié pour les hommes. (…) 
Le signe de la Croix est en quelque sorte la synthèse de notre foi. » [Homélie du pape Benoît XVI, Lourdes, 
dimanche 14 septembre 2008] 
La fête de la Croix Glorieuse, célébrée le 14 septembre, se rattache aux solennités de la dédicace de la 
basilique de la Résurrection érigée sur le tombeau du Christ (dédicacée en 335). Elle s’inscrit dans un 
contexte biblique qui fait référence à la liturgie du Grand Pardon (Yom Kippur) [cf. Hébreux 9, 6-12]. Et 
c’est pendant la fête des Tentes (Sukkot) que Jésus déclara : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi… » 
(Jean 7, 37) 
La Croix est pour le peuple chrétien signe de l’espérance du Royaume. Si l’arbre planté au paradis 
originel a produit pour Adam un fruit de mort, l’arbre de la Croix a porté pour nous un fruit de vie. [Préface 
pour la fête de la Croix Glorieuse] 

Dominique Soupé 

  
ARCHIDIOCESE 

CONGREGATION DES SACRES CŒURS  
DE JESUS ET DE MARIE 

Profession religieuse de Chadwick Bruneau 
Le Père Christian Flottes, Supérieur provincial, 
les frères de la Province de France-Polynésie de 
la Congrégation des Sacrés Cœurs de Jésus et de 
Marie, vous invitent à la célébration de la 
première Profession religieuse de : Chadwick 
Bruneau qui aura lieu au cours de l’Eucharistie 
le dimanche 15 septembre 2019 à 16h00 dans la 
Chapelle de Picpus (35 rue de Picpus - 75012 
Paris). 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS  
(AUMONERIE MILITAIRE) 

Durant l’absence du Père Denis jusqu’au 16 
septembre, veuillez-vous rapprocher de Père 
Christophe au 40 50 30 00, pour toute question 

relative à l’aumônerie militaire. 
 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
Prochaines messes selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 22 septembre et 13 
octobre – 8h00 à la chapelle Saint-Louis à Arue. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
* Lundi 16 septembre : « Se pencher sur les 
douleurs de Marie » par P.Sébastien , 
* Mardi 17 septembre : « Conversion et 
guérison intérieure selon les évangiles » par 
Mgr Bernard Lagoutte , 
* Mercredi 18 septembre : « Le secret intime du 



 

 

Pape » par Mgr Renato Boarto , 
* Jeudi 19 septembre : « Comment entrer dans 
la prière » par P Marie Dominique Philippe , 
* Vendredi 20 septembre : « Chemin de vie » 
Evangéliser ses profondeurs par Simone Palot. 

TIBERIADE 
Mois septembre 2019 

ü 16, 17 septembre : Confirmations CLM 
ü 20, 21, 22 septembre : Retraite pour femmes 

en français – Te Vai Ora. 
ü 27, 28, 29 septembre : « Marie nous appelle 

à la conversion pour être missionnaires » - 
Rosaire Vivant.	

Mois octobre 2019 
ü 04, 05, 06 octobre : Retraite pour « tous » - 

« Le pardon, un chemin intérieur » - 
Fraternité Ephata  

ü 11, 12, 13 octobre : Retraite des pèlerins - 
FNDA 

 
**************************************

RAPPEL 
 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Retraite à Tibériade 

Le conseil diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 27 au 29 septembre. Thème : « Marie 
nous appelle à la conversion pour être des 
missionnaires ». Prédicateurs : Diacres Juanito, 
Gaspar, Joseph et Père Gilbert Nohotemorea. 
Inscription au plus tard le mercredi 25 septembre 
2019 avant 11h00. Pour plus de 
renseignements vous pouvez joindre : Bureau du 
CDRV 40.85.21.39 (uniquement le mercredi, jour de 
permanence) LENOIR Emilia 87.74.90.54 ou AFO 
Eliane 87.73.33.99 

Diacre Gaspar MAHAGA, Président du C.D.R.V 
 

 
 



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 18 septembre 2019 
                  48e année            N. 38 
 

 
EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
« JE NE SUIS PAS VENU APPELER LES JUSTES, 

 MAIS LES PECHEURS. » (Matthieu 9, 13) 
 

Jésus peut sembler déconcertant quelques fois.  
Ainsi, dans l’évangile [Matthieu 9, 9-13] qui nous est proposé samedi 21 septembre pour la fête de Saint 
Matthieu, Jésus, sortant de Capharnaüm voit un homme assis à son bureau de collecteur d’impôts. Il s’agit 
de Matthieu, bien connu de la population qui le place au rang des pécheurs publics. Et pourtant, Jésus lui 
dit : « Suis-moi ». Ce juif, frappé d’un interdit religieux en raison de sa profession, répond sans hésiter à 
cet appel incroyable « en abandonnant tout », déclarera Saint Luc [Luc 5, 28]. Jésus ira même jusqu’à 
manger chez Matthieu ! Un publicain devenu disciple de Jésus, quel scandale ! Quelle leçon de 
miséricorde ! 
 
Un autre passage de l’Ecriture nous surprend tout autant. Cette fois, il s’agit de l’évangile de dimanche où 
Jésus semble nous donner en exemple un intendant malhonnête (cf. Luc 16, 1-13). Il faut reconnaître que 
ce gérant s’est bien débrouillé car, mis à la porte par son patron pour malversation dans la gestion de ses 
biens, il se lie d’amitié avec les débiteurs de son maître en falsifiant leurs reçus de dettes. Et Jésus de 
déclarer : « Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il avait agi avec habileté ; les fils de ce 
monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière ». 
 
En fait Jésus porte un regard de lucidité sur l’habileté des hommes à abuser de la prodigalité de ceux qui 
les emploient et leur font confiance : abus de pouvoir, détournement de fonds … « Faites-vous des amis 
avec de l’argent malhonnête… »  Jésus s’appuie sur des travers du monde pour nous inviter à redresser 
notre conduite et à vivre en « fils de lumière ». En effet, Jésus le dit : « Je ne suis pas venu appeler les 
justes, mais les pécheurs ». 
 
Rendons grâce à Dieu pour sa miséricorde envers les pécheurs que nous sommes.  

Dominique Soupé 
 

 
 
 

ARCHIDIOCESE 
 
 

AGENDA 
Monseigneur Jean-Pierre absent jusqu’au 10 
octobre. 

 
CHAPELLE SAINT-LOUIS  

(AUMONERIE MILITAIRE) 
Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Dimanche 22 septembre – 8h00 à la chapelle 
Saint-Louis à Arue, messe selon la forme 
extraordinaire du rite romain. 

 
 
 
COMITE DE PREPARATION POUR LA JOURNEE 

DE CLOTURE DU MOIS MISSIONNAIRE 
DU SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 

Afin de bien préparer la journée de clôture du 
Mois missionnaire, un comité organisateur a été 
mis en place par notre archevêque Mgr Jean-
Pierre COTTANCEAU.  
Ce comité est composé de Bernard TEINA et du 
Diacre Juanito.   
Ils invitent tous les responsables de chaque 
mouvement du diocèse : Rosaire, 
Charismatique, CDPJ, MEJ,  TVO, UFC, AFC, 
Catéchèse, Scouts, FSCF, Légion de Marie, 



 

 

Communauté de Wallis et Futuna, Radio 
MNTH, Sécurité Jean MAPU.... à une réunion 
d'information et de préparation le mardi 24 
septembre 2019 à 17h00 à l'annexe 2 de MNTH.  

Diacre Juanito BURNS 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

CONSEIL DIOCESAIN DU ROSAIRE VIVANT 
Retraite à Tibériade 

Le conseil diocésain organise une retraite à 
Tibériade du 27 au 29 septembre. Thème : 
« Marie nous appelle à la conversion pour être 
des missionnaires ». Prédicateurs : Diacres 
Juanito, Gaspar, Joseph et Père Gilbert 
Nohotemorea. Inscription au plus tard le 
mercredi 25 septembre 2019 avant 11h00. Pour 
plus de renseignements vous pouvez joindre : 
Bureau du CDRV 40.85.21.39 (uniquement le 
mercredi, jour de permanence) LENOIR Emilia 
87.74.90.54 ou AFO Eliane 87.73.33.99 Diacre 
Gaspar MAHAGA, Président du C.D.R.V 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
=> Lundi 23 septembre : « Padre Pio, icône de 
Jésus » par Père DEROBERT, 
=> Mardi 24 septembre : « Devenir libre sous le 
regard du Père » par Père Tanguy Marie 
POULIQUEM, 
=> Mercredi 25 septembre : « 4 défis et 1 
espérance » par Chantal RONDEAU, 
=> Jeudi 26 septembre : « De l'adoration du 
Christ dans l'Eucharistie au service du Christ 
dans les pauvres » par Sœur Joseph, 
=> Vendredi 27 septembre : « Heureux les 
pauvres de cœur, car ils verront Dieu » par Sœur 
Thérèse. 
 

TIBERIADE 
Mois septembre 2019 

ü 20-21-22 septembre : Retraite pour femmes 
en français – Te Vai Ora. 

ü 27, 28, 29 septembre : « Marie nous appelle 
à la conversion pour être missionnaires » - 
Rosaire Vivant.	

Mois octobre 2019 
ü 04, 05, 06 octobre : Retraite pour « tous » - 

« Le pardon, un chemin intérieur » - 
Fraternité Ephata  

ü 11, 12, 13 octobre : Retraite des pèlerins - 
FNDA 

 



 

 

 
Mission Catholique 

Communiqué d’information 
du Mercredi 25 septembre 2019 
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
29 SEPTEMBRE : JOURNEE DU MIGRANT ET DU REFUGIE 

« IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT DE MIGRANTS. IL S’AGIT AUSSI DE NOS PEURS. » 
 

L’Église célèbre la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié depuis 1914. Cette année le Pape François 
a choisi pour thème « Il ne s’agit pas seulement de migrants. Il s’agit aussi de nos peurs » pour 
contribuer à ôter nos œillères et pour que personne ne soit exclu de la société. 
Dans son message le Saint Père insiste : « la présence des migrants et des réfugiés – comme, en général, 
des personnes vulnérables – représente aujourd’hui une invitation à retrouver certaines dimensions 
essentielles de notre existence chrétienne et de notre humanité, qui risquent de s’assoupir dans un style de 
vie rempli de confort. C’est en cela que l’expression «il ne s’agit pas seulement de migrants » signifie 
qu’en nous intéressant à eux, nous nous intéressons aussi à nous et à tous ; en prenant soin d’eux, nous 
grandissons tous ; en les écoutant, nous laissons aussi parler cette part de nous que nous gardons peut-
être cachée parce qu’aujourd’hui elle n’est pas bien vue. » 
Il nous arrive d’être conditionnés à tel point que notre manière de penser et d’agir nous rend intolérants, 
fermés et même racistes. Le Pape poursuit : « Ainsi la peur nous prive du désir et de la capacité de 
rencontrer l’autre, la personne qui est différente de moi ; elle me prive d’une occasion de rencontre avec 
le Seigneur. « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous ? Les publicains eux-
mêmes n’en font-ils pas autant ? » (Mt 5, 46). 
Celui qui a faim, qui a soif, l’étranger, celui qui n’a rien pour se vêtir, le malade ou le prisonnier jamais 
visité, celui qui frappe à ma porte, c’est Jésus lui-même qui nous demande qu’on lui vienne en aide. Nos 
yeux ont parfois de la peine à le reconnaître. 
Alors, que cette journée nous aide à oser la rencontre ; qu’elle nous pousse à franchir les barrières qui nous 
séparent, en particulier celles de la peur. 

  
Dominique Soupé 

 

 
ARCHIDIOCESE 

 
 

AGENDA 
Monseigneur Jean-Pierre absent jusqu’au 10 
octobre. 

 
DEPART A LA RETRAITE  

DU DIACRE DONALD CHAVEZ 
Le mardi 1er octobre à l’occasion de la fête de 
Sainte Thérèse et du départ à la retraite du diacre 
Donald CHAVEZ une messe sera célébrée en 
l’Église Sainte Thérèse de Taunoa à 18h00. 
Toutes les personnes qui souhaitent le remercier 
pour toutes ces années de service sont invitées à 
cet eucharistie et plus spécialement les diacres."   

Diacre Gilbert TEANAU 
 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

CONGREGATION DES SŒURS DE SAINT-
JOSEPH DE CLUNY 

  
La Vice-Province des Sœurs de Saint-Joseph de 
Cluny – PPT a la grande joie de vous informer 
de la visite de Sœur Clare STANLEY, leur 
Supérieure Générale et Sœur Agnès 
THEVENIN, deuxième Assistante Générale. 
Sœur Clare arrivera le dimanche 29 septembre 
2019 et le retour, le dimanche 20 octobre 2019   



 

 

Sœur Agnès THEVENIN, le lundi 30 septembre 
2019 et le retour, est prévu le lundi 21 octobre 
2019. 

Sœur Marie-Joseph 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 
Rentrée et composition 

Le SDV fait sa rentrée !  
Pour cette nouvelle année pastorale 2019-2020, 
le SDV est composé des membres suivants : 
- Congrégation des Sœurs Clarisses :  
Sr Gina NUI : 40 43 33 02 
- Congrégation des Sœurs de St Joseph de 
Cluny : Sr Soana ASI : 40 42 68 40  
- Communauté des Filles de Jésus Sauveur :  
Sr Germaine TEPAKOU : 40 82 87 85 
- Frères de Ploërmel :  
Fr Xavier FROGIER :40 54 06 40  
- Frères et prêtres SSCC :  
P. FERRY : 40 42 82 60  
- Foyer St Jean XXIII :  
Lina MERVIN : 40 42 59 73  
- Foyer Ste Thérèse :  
D.VANBASTOLER : 40 57 10 12 
- Foyer Notre Dame de l'Alliance : Vaimataarii 
LO SAM KIEOU : 40 42 90 00/ 87 33 13 62. 
Les activités pastorales du SDV auprès des 
jeunes de notre diocèse seront communiquées 
ultérieurement. 
Prions ensemble pour les vocations! 

LO SAM KIEOU Vaimataarii 
( Répondante du SDV) 

 
 

FRATERNITE EPHATA 
Retraite sur le thème du 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 auprès de Rosina : 87 26 12 00 – 
Brigitte : 87 72 37 61- Jasmine : 87 70 69 21 
ou par mail : fraternitephata@yahoo.fr – MP : 
Ephata Fraternité 

 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
* Lundi 30 septembre : « Faire face aux 
abjections à l'adoration eucharistique » par Car 
Malcolm Ranjith ; 
* Mardi 1er octobre : « Être apôtre de l'amour 
de Dieu avec Thérèse » par Père Olivier 
Ruffray ; 
* Mercredi 2 octobre : « Le pêché des anges » 
par Père Marie Dominique Philippe ; 
* Jeudi 3 octobre : « Mission Kazakhstan » par 
Père Jean Marie Cettou ; 
* Vendredi 4 octobre : « Être missionnaire au 
quotidien » par Denise Bergeron. 
 
 

TIBERIADE 
Mois septembre 2019 

ü 27, 28, 29 : « Marie nous appelle à la 
conversion pour être missionnaires » - 
Rosaire Vivant.	

Mois octobre 2019 
ü 04, 05, 06 : Retraite pour « tous »  - Fraternité 

Ephata  
ü 11, 12, 13 : Retraite des pèlerins - FNDA 
ü 14,15,16,17 : Presbytérium 
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BAPTISES ET ENVOYES 

L’EGLISE DU CHRIST EN MISSION DANS LE MONDE 
 

Notre archevêque, Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU, nous encourage à « être des chrétiens responsables 
et missionnaires ». Pour cela il nous faut d’abord fortifier notre foi en nous imprégnant de la Parole de 
Dieu et en priant sans jamais nous lasser. Mais il est nécessaire, pour être vraiment responsables, de nous 
tenir informés sur l’enseignement de l’Eglise. 
Ainsi, au moment où le Parlement français examine le Projet de loi sur la Bioéthique qui engage notre 
société dans une voie non conforme à la Loi divine, il est important de s’informer. C’est l’objectif de la 
Rencontre programmée ce samedi 5 octobre de 7 H 30 à 12 H à la paroisse Saint-Paul de Mahina. Mgr 
Jean-Pierre et Père Joël, Vicaire-Général, invitent tous les fidèles à y participer. La Bioéthique est un sujet 
de préoccupation pour tous les responsables de toutes les religions, car cela touche à la vie la plus intime 
des couples, des familles et à l’avenir de notre société. 
En ce mois d’octobre, Sa Sainteté le Pape François nous demande de vivre un « mois missionnaire 
extraordinaire » et de prier « pour que le souffle de l’Esprit-Saint suscite un nouveau printemps 
missionnaire dans l’Eglise ». En tant que baptisés nous devons affirmer notre foi et ne pas craindre de 
témoigner de nos choix de vie conformes à l’Evangile. 
Faisons nôtre ce conseil de Saint Paul à Timothée : « N’aie pas honte de rendre témoignage à notre 
Seigneur » [2 Timothée 1, 8a / deuxième lecture de ce dimanche 6 octobre 2019] 

 
Dominique Soupé 

 
 

ARCHIDIOCESE 
VISITE AD LIMINA DES EVEQUES DE LA 

CEPAC 

 
A l’occasion de la visite ad limina, 

Monseigneur    Jean-Pierre COTTANCEAU  
est à Rome avec l’ensemble des évêques de la 

Conférence Episcopale du Pacifique. 

Tous les 5 ou 6 ans, les évêques d’une même 
Conférence Episcopale se rendent au Saint-
Siège pour effectuer la visite ad limina 
apostolorum. C’est d’abord un pèlerinage sur 
les tombeaux des saints apôtres Pierre et Paul. 
Les évêques rencontrent le Pape et les 
responsables des dicastères et congrégations. 
Ces rencontres permettent de renforcer les liens 
avec le Saint-Siège, mais aussi entre les évêques 
des îles du Pacifique. 

Mgr Jean-Pierre nous a transmis une photo de 
tous les évêques présents au moment de la 
rencontre avec le Saint-Père. 

EMISSION TELEVISEE EN DIRECT  
SUR POLYNESIE 1ERE 

Saint Etienne de Punaauia 
Samedi 12 octobre à partir de 22h30, émission 
spéciale (plateau invités et reportages) diffusée 
en direct par Polynésie 1ère à l’occasion des 50 



 

 

ans du ministère des Katekita. 
A 23h00, célébration de la messe présidée par 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU. 
 
Emission également diffusée en Facebook Live sur la 
page Facebook du Jour du Seigneur et disponible en 
replay sur   https://www.lejourduseigneur.com. 
Le lendemain dimanche 13, rediffusion dans le 
cadre du Jour du Seigneur sur France 2 (voir 
pièce jointe). 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS - ARUE 
Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 13 octobre à 8h00. 
 
COMITE DE PREPARATION POUR LA JOURNEE 

DE CLOTURE DU MOIS MISSIONNAIRE 
DU SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 

Réunion du 14 octobre à 17h00 
Afin de préparer la journée de clôture du mois 
missionnaire, tous les responsables de paroisses 
et des mouvements du diocèse : Rosaire, 
Charismatique, CDPJ, MEJ,  TVO, UFC, AFC, 
Catéchèse, Scouts, FSCF, Légion de Marie, 
Communauté de Wallis et Futuna, Radio 
MNTH, Sécurité Jean MAPU.... sont 
chaleureusement conviés à la deuxième réunion 
d'information et de préparation le lundi 14 
octobre 2019 à 17h00 à l'annexe 2 de MNTH. 
Nous vous remercions de faire votre possible 
pour être présent(e)s à cette réunion, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 

Diacre Juanito BURNS 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

 
SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 

Rentrée et composition 
Le SDV fait sa rentrée !  
Pour cette nouvelle année pastorale 2019-2020, 
le SDV est composé des membres suivants : 
- Congrégation des Sœurs Clarisses :  
Sr Gina NUI : 40 43 33 02 
- Congrégation des Sœurs de St Joseph de 
Cluny : Sr Soana ASI : 40 42 68 40  
- Communauté des Filles de Jésus Sauveur :  
Sr Germaine TEPAKOU : 40 82 87 85 
- Frères de Ploërmel :  
Fr Xavier FROGIER :40 54 06 40  
- Frères et prêtres SSCC :  
P. FERRY : 40 42 82 60  
- Foyer St Jean XXIII :  
Lina MERVIN : 40 42 59 73  

- Foyer Ste Thérèse :  
D.VANBASTOLER : 40 57 10 12 
- Foyer Notre Dame de l'Alliance : Vaimataarii 
LO SAM KIEOU : 40 42 90 00/ 87 33 13 62. 
Les activités pastorales du SDV auprès des 
jeunes de notre diocèse seront communiquées 
ultérieurement. 
Prions ensemble pour les vocations! 

LO SAM KIEOU Vaimataarii 
( Répondante du SDV) 

 
FRATERNITE CHRETIENNE 

40ème anniversaire 
Dans le cadre de la célébration du 40emc 
anniversaire de l'Association de la Fraternité 
Chrétienne des Handicapés, créée le 10 octobre 
1979 et reconnue d'intérêt général en Polynésie 
française, le Conseil d'Administration et les 
quatre établissements médico-sociaux éducatifs 
organisent durant la semaine du lundi 07 au 
vendredi 11 octobre 2019, plusieurs activités 
festives. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
* Lundi 07 octobre : « Se laisser enseigner par 
le Rosaire » par P Marie Dominique Philippe ; 
* Mardi 08 octobre : « Le monde è en feu, Dieu 
cherche des missionnaires » par P Daniel 
ANGE ; 
* Mercredi 09 octobre : « L'espérance ne déçoit 
pas » par Sr Thérèse ; 
* Jeudi 10 octobre : « Les contrefaçons de la 
miséricorde » par P.Etienne RICHER ; 
* Vendredi 11 octobre : « Vivre la messe avec 
Marie » par Jean Pliya. 
 
En Supplément : Émission enfantine sur le 
thème « Mois missionnaire extraordinaire » 
 

TIBERIADE 
Mois octobre 2019 

ü 04, 05, 06 : Retraite pour « tous »  - Fraternité 
Ephata  

ü 11, 12, 13 : Retraite des pèlerins - FNDA 
ü 14,15,16,17 : Presbytérium 
ü 18,19,20 : Retraite pour hommes en français 

- TVO 
ü 25, 26, 27 : Fraternité Ia Ora Gianna 



Communiqué de presse de Marguerite HENRY 

 Katekita : les piliers de l’Eglise 
Dimanche 13 octobre sur France 2 

 

10h30 – 12h : Le Jour du Seigneur 

Le Jour du Seigneur consacre une émission spéciale en direct de Tahiti, à 
l’occasion des 50 ans du ministère des katekita, une spécificité de l’Eglise 
tahitienne. La messe sera ensuite diffusée en direct de Punaauia. 

10h30 Début d’émission en direct 

« Katekita, les piliers de l’Eglise » 

Le Jour du Seigneur se penche sur le ministère des katekita à l’occasion du 50ème 
anniversaire de cette spécificité polynésienne. Laïcs au service des communautés 
chrétiennes, les katekita sont les responsables d’une église locale en l’absence de son 
prêtre. Comment ce ministère particulier s’inscrit-il dans la réalité polynésienne ? Quelles 
évolutions doivent être aujourd’hui envisagées ? David Milliat interrogera son invité Mgr 
Jean-Pierre Cottanceau, archevêque de Papeete, sur ce plateau en direct. Un premier 
reportage nous emmènera notamment à la découverte du quotidien des katekita dans les 
atolls, suivi d’un portrait de la première femme katekita, Johanna, sur l’île de Rangiroa. 

Messe 

En direct de l’église Saint-Etienne-de-Punaauia à Punaauia (Tahiti) 
Président et prédicateur : Mgr Jean-Pierre Cottanceau, archevêque de Papeete. Cette 
messe aux couleurs tahitiennes sera célébrée en présence de plusieurs katekita de la 
paroisse de Punauiaa. La célébration sera ouverte par le « Mavé », une procession 
chantée qui permet aux fidèles d’accueillir le livre de la parole de Dieu. 
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SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 

Du 13 au 20 octobre 2019  

Dimanche prochain, 13 octobre, nous entrerons dans la Semaine missionnaire mondiale. C’est l’occasion 
pour chaque baptisé de s’interroger : « Suis-je vraiment habité par l’amour de Dieu ? Et par conséquent, 
suis-je un disciple-missionnaire du Christ ? ». En effet, la mission ne repose pas uniquement sur les 
prêtres, les diacres et les personnes consacrées. Comme le dit le Saint-Père dans son exhortation 
apostolique, La Joie de l’Evangile (Evangelii Gaudium) : « Tout chrétien est missionnaire dans la mesure 
où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ ; nous ne disons plus que nous sommes ‘’disciples’’ et 
‘’missionnaires’’, mais toujours que nous sommes ‘’disciples-missionnaires’’. » 

Pour clore cette semaine missionnaire, à l’initiative des diacres permanents, Mgr Jean-Pierre propose à 
tous les fidèles de vivre un matutu sur le rôle missionnaire de l’Eglise et de tout chrétien. Les paroisses se 
regrouperont par secteur pour participer activement à ce moment fort de réflexion et de prière. 

Nous sommes ainsi en pleine communion avec les 184 pères synodaux réunis autour du Souverain Pontife 
pour trois semaines de réflexion et de débat sur le thème : « Amazonie, nouveaux chemins pour l’Eglise et 
pour une écologie intégrale ». Lors de l’ouverture du Synode (dimanche 6 octobre) le Pape François a 
donné tout de suite le ton, inspiré par les incendies qui ravagent la forêt amazonienne, « poumon de notre 
Planète », en rappelant aux Evêques quelle est leur mission : « raviver le don de Dieu ». « Le feu qui ravive 
le don, c’est l’Esprit Saint, qui donne la vie. (…) Le feu de Dieu est un feu d’amour qui éclaire, réchauffe 
et donne vie, ce n’est pas un feu qui embrase et dévore. Quand les peuples et les cultures s’anéantissent 
sans amour et sans respect, ce n’est pas le feu de Dieu, mais le feu du monde (…). Le feu de Dieu est une 
chaleur qui attire et rassemble dans l’unité. Il se nourrit de partage, non de profits. Le feu dévastateur, 
au contraire, embrase quand on ne veut défendre que des idées personnelles, constituer son propre groupe, 
brûler les diversités pour uniformiser tous et tout ». 

Et pour nous, quel est le feu qui nous anime ? 
 

Dominique Soupé 
 

 
ARCHIDIOCESE 

 
 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 
Du 13 octobre au 15 décembre 

La campagne du « Tenari a te Atua » débutera 
ce dimanche 13 octobre et s’achèvera le 15 
décembre 2019. Vous trouverez dépliants et 
enveloppes dans toutes les paroisses. 
 

 
 

EMISSION TELEVISEE EN DIRECT  
SUR POLYNESIE 1ERE 

Saint Etienne de Punaauia 
Samedi 12 octobre à partir de 22h30, émission 
spéciale (plateau invités et reportages) diffusée 
en direct par Polynésie 1ère à l’occasion des 50 
ans du ministère des Katekita. 



 

 

A 23h00, célébration de la messe présidée par 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU. 
 
 
 
Emission également diffusée en Facebook Live sur la 
page Facebook du Jour du Seigneur et disponible en 
replay sur   https://www.lejourduseigneur.com. 
Le lendemain dimanche 13, rediffusion dans le 
cadre du Jour du Seigneur sur France 2 (voir 
pièce jointe). 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS - ARUE 
Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Prochaine messe selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 13 octobre à 8h00. 
 
COMITE DE PREPARATION POUR LA JOURNEE 

DE CLOTURE DU MOIS MISSIONNAIRE 
DU SAMEDI 26 OCTOBRE 2019 

Réunion du 14 octobre à 17h00 
Afin de préparer la journée de clôture du mois 
missionnaire, tous les responsables de paroisses 
et des mouvements du diocèse : Rosaire, 
Charismatique, CDPJ, MEJ,  TVO, UFC, AFC, 
Catéchèse, Scouts, FSCF, Légion de Marie, 
Communauté de Wallis et Futuna, Radio 
MNTH, Sécurité Jean MAPU.... sont 
chaleureusement conviés à la deuxième réunion 
d'information et de préparation le lundi 14 
octobre 2019 à 17h00 à l'annexe 2 de MNTH. 
Nous vous remercions de faire votre possible 
pour être présent(e)s à cette réunion, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 

Diacre Juanito BURNS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

 
RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
* Lundi 14 octobre : « La Foi de Marie » par 
Père Denis Bertin ; 
* Mardi 5 octobre : « Baptisé et envoyé » par 
Père Olivier Mondon ;  
* Mercredi 16 octobre : « La Prière du 
Magnificat » par le Diacre Hyppolite Pea ; 
* Jeudi 17 octobre : « Marie, modèle de 
l’espérance par Père Stéphane Marie ; 
* Vendredi 18 octobre : « La mission en 
général » par Mgr Hubert COPPENRATH. 
 
En Supplément : Émission enfantine sur le 

thème « Joseph esclave et gouverneur » 
 

 
TIBERIADE 

Mois d’octobre 2019 
ü 11, 12, 13 : Retraite des pèlerins - FNDA 
ü 14,15,16,17 : Presbytérium 
ü 18,19,20 : Retraite pour hommes en français 

- TVO 
ü 25, 26, 27 : Fraternité Ia Ora Gianna 
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PRESBYTERIUM 

 
Du Lundi 14 au Jeudi 17 Octobre a eu lieu à Tibériade la réunion des prêtres du diocèse, le 

« Presbyterium ». Cette rencontre a permis à chaque prêtre présent de faire le point et de partager sur 
l’année écoulée dans sa ou ses paroisses : Catéchèse enfants, jeunes et adultes préparant un sacrement, 
formation, temps forts, pèlerinages, Qualité des liturgies, Ouverture aux périphéries, Participation des 
jeunes, groupe de jeunes, etc…  Deux sessions furent ensuite consacrées à la réflexion sur la formation et 
le ministère des Katekita, dans le prolongement des Etats Généraux qui eurent lieu en Juillet 2018. Fut 
également abordée dans une autre session la réforme des comptabilités dans les paroisses, projet visant à 
uniformiser les comptabilités et de les rendre plus transparentes. Pour aider à cette réflexion, l’économe 
diocésain ainsi que Guy Besnard et deux membres de la société « Fic Expertise » étaient présents et ont 
fait part des avancées dans la mise en place du nouveau système comptable depuis l’an dernier. Une autre 
session fut consacrée aux parcours catéchétiques utilisés dans nos paroisses. Le responsable du Comité 
Diocésain de la Catéchèse, le RD Gérard PICARD ROBSON était venu accompagné de 4 autres membres 
de son équipe pour nous faire part des évolutions dans les méthodes catéchétiques, et pour entendre les 
questions posées par les prêtres présents. Au programme également, un temps de partage à partir de la 
lettre du St Père aux prêtres, publiée en Août 2019 et dont voici un extrait :	

«Je combats pour que leurs cœurs soient remplis de courage» (Col 2,2) 
Mon deuxième grand désir, en me faisant l’écho des paroles de saint Paul, est de vous conduire à 

renouveler notre courage sacerdotal, fruit avant tout de l’action de l’Esprit Saint dans nos vies. Face à 
des expériences douloureuses, nous avons tous besoin de réconfort et d’encouragement. La mission à 
laquelle nous avons été appelés ne nous entraine pas à être immunisés contre la souffrance, la douleur et 
même l’incompréhension [18] ; au contraire, elle nous pousse à les regarder en face et à les assumer pour 
laisser le Seigneur les transformer et nous configurer toujours plus à Lui…  

Frères, reconnaissons notre fragilité, oui, mais laissons Jésus la transformer et nous pousser 
encore et encore à la mission. Ne perdons pas la joie de nous sentir ‘‘brebis’’, de savoir qu’il est notre 
Seigneur et notre Pasteur… 

Pour maintenir courageux le cœur, il est nécessaire… de faire croître et alimenter le lien avec 
votre peuple. Ne pas s’isoler des gens et des prêtres ou des communautés. Encore moins se cloîtrer dans 
des groupes fermés et élitistes. Ceci, dans le fond, asphyxie et envenime l’âme. Un ministre aimé est un 
ministre toujours en sortie ; et ‘‘être en sortie’’ nous conduit à marcher « parfois devant, parfois au milieu, 
parfois derrière : devant, pour guider la communauté, au milieu pour mieux la comprendre, l’encourager 
et la soutenir ; derrière, pour la maintenir unie et qu’elle n’aille jamais trop en arrière… » 

La dernière session nous a permis de faire le point sur le « Centre de préparation au mariage » 
qui se met en place avec le P. Gilbert et son équipe, sur la création d’une aumônerie catholique des 
étudiants de l’UPF qui est en train de se constituer dans les locaux de l’ancien grand séminaire, le point 
également sur l’aumônerie de l’hôpital du Taaone et sur l’aumônerie des prisons. 

Signalons également que nous avons pris une journée de détente entre nous, organisée au Fenua 
Aihere dont les paroissiens nous réservèrent un accueil somptueux. Qu’ils en soient ici vivement 
remerciés… Ce fut une belle occasion de mieux nous connaître et de renforcer ce lien si important entre 
prêtres d’un même diocèse. 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

 



 

 

 
 
 
L’archidiocèse de Papeete vient de perdre un ami en la personne du P. Hubert LAGACé omi qui fut 
longtemps recteur et professeur du Grand Séminaire Notre Dame de la Pentecôte de Papeete. Beaucoup 
de prêtres actuellement en poste dans notre diocèse ont été ses élèves, et de nombreux paroissiens se 
souviennent de lui, ayant pu bénéficier de sa présence lors de célébrations eucharistiques en diverses 
paroisses. 
Les prêtres actuellement en réunion du Presbyterium à Tibériade ont célébré ce Lundi 14 Octobre une 
messe à son intention, en union avec tous ceux qui ont connu et apprécié le P. Hubert.  
A toute sa famille, à ses proches, à ses frères Oblats, à ceux que son départ emplit de tristesse, je veux 
exprimer ici toute notre sympathie et les assurer de notre prière. 

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
Archevêque de Papeete 

      
Hubert Lagacé  
1932-2019 
Décédé à Richelieu, Qc, le 10 octobre 2019, à l’âge de 87 ans et 3 mois, le Père Hubert Lagacé 
Missionnaire Oblat de Marie Immaculée avait 67 ans de vie religieuse et 61 ans de vie sacerdotale. 
 
En plus de sa famille religieuse, il laisse dans le deuil un frère et 2 sœurs : Pierre, Pierrette (Charles 
Édouard Martel), Claudette (Normand Dondo) ; un beau-frère, Raymond Bernardin (feue Rachel) ; de 
nombreux neveux et nièces ainsi que de nombreux amis. 
 
Le corps sera exposé le vendredi 18 octobre 2019 à partir de 18h30 à la résidence Notre-Dame, 460  
1ère Rue, Richelieu Qc. J3L 4B5.   Un temps de prière communautaire aura lieu à 19h30. Le lendemain, 
samedi 19 octobre 2019, visites à partir de 12h30 suivies des funérailles à 14h au même endroit. Un 
goûter suivra. 

ARCHIDIOCESE 
AGENDA 

En déplacement/mission 
Diacre Gérard absent du 19 au 29 octobre 2019 

 
MOIS MISSIONNAIRE – OCTOBRE 2019 

Journée de clôture du mois missionnaire 
samedi 26 octobre 2019 

Toutes les paroisses et les mouvements 
diocésains  sont chaleureusement conviés à la 
journée de clôture du mois missionnaire le 
samedi 26 octobre 2019 de 7h30 à 16h en 
l’Eglise de Maria No Te Hau de Papeete. Vous 
trouverez en annexes :  
⇒	Annexe 1 : Programme de la journée (mis à 
jour 16-10-19), 
⇒ Annexe 2 : Matutu réparti par paroisse (mis 
à jour 16-10-19). 

Comité  
Diacre Juanito BURNS 

Bernard TEINA 
 
 
 

Célébration de clôture 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
tous les catéchètes du Diocèse de Papeete que 
nous sommes tous invités à participer à ce grand 
événement, celui de la célébration de clôture du  
 
mois missionnaire extraordinaire samedi 26 
octobre 2019 à partir de 08h30 et prendra fin par 
une célébration eucharistique vers 14h00.  

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

CONGREGATION DES FRERES DE 
L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Frère Hervé ZAMOR, Supérieur Général des 
Frères de l’Instruction Chrétienne est arrivé. 
Son séjour est du 14 au 28 octobre 2019.  

 
CONGREGATION DES SŒURS DE SAINT-

JOSEPH DE CLUNY 
Sœur Clare STANLEY, Supérieure Générale et 
Sœur Agnès THEVENIN, deuxième Assistante 



 

 

Générale sont actuellement en visite en 
Polynésie. Le départ de Sœur Clare est prévu 
pour le dimanche 20 octobre 2019 et celui de 

Sœur Agnès THEVENIN le lundi 21 octobre 
2019. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
* Lundi 21 octobre : « La Vocation de Marie » 
par Père Abraham MEITAI ; 
* Mardi 22 octobre : « Saint Jean-Paul II, Le 
Saint, L’ami » par Père Raniero ; 
* Mercredi 23 octobre : « Baptisé dans la 
puissance de l’Esprit-Saint » par le Père Bruno 
MAI ; 
* Jeudi 24 octobre : « Marie au pied de la croix » 
par le Diacre Gaspar ; 
* Vendredi 25 octobre : « Le OUI de Marie » 
par Mgr Hubert COPPENRATH. 
 

En Supplément : Émission enfantine sur le 
thème « Frère Hervé Zamor Supérieur 

général des Frères de l’Instruction 
chrétienne de Ploërmel » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TIBERIADE 
Mois d’octobre 2019 

F 14.15.16 et 17 : Presbyterium 
F 18.19 et 20 : Retraite pour hommes en 

français - TVO 
F 25.26 et 27 : Fraternité Ia Ora Gianna 

Mois de novembre 2019 
F 15.16 et 17 : Retraite pour femme en français 

- TVO 
F 22.23 et 24 : Retraite de l’Eglise mormone 
 
 
 

CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 
Du 13 octobre au 15 décembre 

La campagne du « Tenari a te Atua » a débuté le 
dimanche 13 octobre et s’achèvera le dimanche 
15 décembre 2019. Dépliants et enveloppes sont 
à votre disposition dans toutes les paroisses. 
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Programme de la Journée de clôture du mois Missionnaire 
Samedi 26 octobre 2019 

Eglise Maria No Te Hau - Papeete 

Heures Activités Commentaires 
7h30 Accueil
8h30 Prière Ephata 

9h à 
11h30 

Activités 
de la 

Catéchèse 
et les 

jeunes

 A la Salle de spectacle MNTH : les enfants de la catéchèse accompagnés 
de leurs encadrants et les jeunes se dirigent vers la salle  Service 
Diocésain de la Catéchèse : Diacre Gérard Picard-Robson, Gudélia Bellais ; 
Responsable de la confirmation MNTH : Françoise Toi ; CDPJ 

Matutu
(réalisé par les 

Paroisses) 

 Dans l’Eglise : Répartition du Matutu dans les paroisses (pas de chants ! 
l’animation est assurée par Ephata)  Diacres Gaspar Mahaga et 
Gérard Picard-Robson 

11h30 – 
13h Déjeuner Stand de repas assurés par le CDPJ    Boniface Tehei 

13h Procession

A la sortie de l’Eglise => pahu, allé, …  Hubert Pohipapu 
Part de l’Eglise MNTH  passe devant la Communauté Chinoise  Ecole 
Fariimata  retour à MNTH (route de ceinture) 

Placement : Croix  Pirogue avec la Parole (porteurs : KTK MNTH)  Statue de la 
Vierge Marie (porteurs : KTK MNTH)  Enfants de la Catéchèse  les jeunes  les 
paroisses : Ste Thérèse de Taunoa  Ste Trinité Pirae  Sacré Cœur Arue  St 
Paul Mahina  Ste Anne Papenoo  St Pierre Chanel Tiarei  Sacré Cœur Hitia’a 
 St Pierre Faaone  Saint Cœur de Marie Taravao  St Thomas Apôtre Pueu  
MNTH Tautira  St Jean Toahotu  Ste Thérèse Vairao  St Benoît Teahupoo  
Ste Elisabeth Papeari  St Jean le Baptiste Mataiea  St Michel Papara  St 
François Xavier Paea  Ste Etienne Punaauia  St Joseph Faaa  Christ Roi 
Pamatai  Notre Dame de Grâce Puurai  MNTH Papeete – Communauté 
Chinoise  Légion de Marie  Communauté Walisienne  UFC  AFC  
Servants d’autel  Tavini  Diacres  Prêtres  Evêques 

14h Arrivée devant 
l’Eglise Accueil => pahu, mave, …  Hubert Pohipapu 
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14h15 Messe 

Thème : Evangélisation des peuples 
Souhaits de l’Evêque : 
 faire participer les enfants de la catéchèse 
 intégrer les responsables de chaque mouvement (1à 2 représentants) 

qui prendront place à droite de l’autel 

Décoration Eglise (autel)  Titaina Vongue  

Placement du cortège : Croix  Pirogue avec la Parole (porteurs : KTK MNTH) 
 Statue de la Vierge Marie (porteurs : KTK MNTH)  Enfants de la catéchèse 
(ils resteront en bas)  paroisses avec bannières  servant d’autel (des 
paroisses de Punaauia, Pirae, Arue et Moorea)  Tavini  Diacres  
Prêtres  Evêques 

 Chant et animation  Ephata 
 Témoignages (4 à 5 personnes) : 

 Un Evêque :  Mgr Hubert Coppenrath 
 Un Diacre :  Diacre Reynald Jamet 
 Un Katekita :  Ktk Marcel Pohu (Rangiroa) 
 Un Couple :  François et Genny Teurua 
 Un Jeune : ok  CDPJ va choisir  Boniface Tehei 

 Lectures :  MNTH Papeete 
 Parole : Pirogue de la Parole portée par quatre Ktk de MNTH  
 Alléluia  Proclamation chantée de l’Evangile  Diacre Ken Tehei  
 Prière Universelle (5) : 

 Tahitien (Eglise) : Paroisse MNTH Papeete  Boniface Tehei 
 Marquisiens (Responsables) : Paroisse Ste Trinité  Genny Teurua 
 Paumotu (Malades) :  Diacre Gaspar Mahaga 
 Mangarévien (Communautés) : Paroisse St Pierre Chanel  Diacre 

Gaspar Mahaga 
 Chinois : Communauté chinoise (Missionnaires)  Kendal Lau 

 Quête  Jeunes CDPJ  Boniface Tehei 
 Calice et Pain (oblats)  Catéchèse  
 Tirelire de la Catéchèse  Catéchèse 
 Umete  Légion de Marie  Diacre Joseph Pahio 
 Fleur autel  UFC  Marie Boisyer 

16h Envoi Clôture de la journée 
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PARAU MATUTU 
« TE PORORAA EVANELIA » 

PAROITA	  1.	  «	  FETIA POIPOI NO TIPAERUI	  »	  
1. E	  aha	  te	  ohipa	  tumu	  a	  te	  Etaretia	  ?

Te	  ohipa	  tumu	  i	  horo’ahia	  mai	  e	  Iesu	  i	  tana	  Etaretia	  o	  te	  pororaa	  Evanelia	  ïa.	  Teie	  hoi	  te
parau	  hopea	  a	  Iesu	  i	  tana	  mau	  Apotoro	  :	  «	  A	  haere	  outou	  a	  faariro	  i	  te	  mau	  nunaa	  atoa
ei	  pipi	  na’u,	  a	  papetito	  atu	  ai	  ia	  ratou	  i	  te	  i’oa	  o	  te	  Metua	  e	  o	  te	  Tamaiti	  e	  o	  te	  Varua
Maita’i	   ma	   te	   ha’api’i	   atu	   ia	   ratou	   i	   te	   mau	   mea	   atoa	   ta’u	   i	   fa’aite	   atu	   ia	   outou.	  »
(Mataio	  28/19-‐20)
I	  roto	  i	  te	  Mareko,	  hoe	  â	  huru	  faaueraa	  :	  «	  E	  haere	  outou	  e	  ati	  noa	  a’e	  te	  ao	  nei	  e	  poro	  i
te	  Evanelia	  i	  te	  mau	  taata	  atoa.	  »	  (Mareko	  16/15)

2. No	  vai	  taua	  faaueraa	  ra	  ?	  No	  te	  mau	  Apotoro	  anae	  anei,	  e	  aore	  râ	  no	  te	  feia	  faaroo
atoa	  ?
No	   te	  mau	   kiritiano	   atoa.	   Inaha	   hoi	   te	   parau	   i	   papaihia	   e	   Paulo	   i	   te	  mau	   kiritiano	   i
Ephesia	  :	  «	  A	  tia	  maoti	  outou	  i	  nia	  ma	  te	  tatuahia	  to	  outou	  tauupu	  i	  te	  parau	  mau,	  e	  ma
te	  tapoihia	  to	  outou	  ouma	  i	  te	  parautia	  e	  ma	  te	  faatâma’a	  to	  outou	  avae	  i	  te	  itoito	  no
te	  poro	  haere	  i	  te	  Evanelia	  »	  (Ephesia	  6/14-‐15).

PAROITA	  2	  :	  MARIA	  NO	  TE	  HAU	  NO	  PAPEETE	  
1. A	  faataa	  mai	  na	  te	  huru	  o	  te	  pororaa	  Evanelia	  i	  te	  ara	  ?

O	  te	  pororaa	  Evanelia	  ravehia	  e	  te	  taata	  i	  faarue	  i	  to	  ratou	  fenua	  âi’a	  no	  te	  haere	  poro	  i
te	  Evanelia	  i	  te	  fenua	  ‘ê.
Ua	  fana’o	  Polynesia	  i	  te	  perepitero,	  i	  te	  ferera,	  i	  te	  paretenia	  tei	  tere	  mai	  no	  Farani,	  no
Peretita,	  no	  Heremani	  …	  e	  tei	  faatupu	  i	  te	  faaroo	  katorika	  io	  tatou	  nei.	  Na	  mua	  i	  ratou,
ua	  tae	  mai	  te	  mitinare	  porotetani	  no	  Peretane	  o	  tei	  afai	  mai	  i	  te	  Evanelia,	  ua	  iriti	  ratou
i	  te	  Bibiria	  ei	  reo	  Tahiti,	  ua	  haapii	  ratou	  i	  te	  taio	  e	  i	  te	  papai	  i	  te	  taata	  Tahiti.
Mai	  te	  matahiti	  1836	  e	  tae	  atu	  i	  te	  matahiti	  1982,	  e	  145	  perepitero,	  e	  179	  ferera,	  e	  265
paretenia	  i	  tere	  mai	  i	  Polynesia	  no	  te	  rave	  i	  te	  ohipa	  mitinare.	  Area	  râ,	  e	  mea	  iti	  roa	  te
taata	  i	  faarue	  i	  Polynesia	  no	  te	  haere	  i	  te	  fenua	  ‘ê	  rave	  ai	  i	  te	  ohipa	  mitinare.

3. A	  faataa	  mai	  i	  te	  huru	  o	  te	  pororaa	  Evanelia	  i	  te	  fenua	  iho	  ?
I	  teie	  nei	  anotau,	  e	  rave	  rahi	  te	  fenua	  i	  riro	  ei	  fenua	  kiritiano	  i	  te	  matamua	  e	  i	  teienei,
ua	  paruparu	  te	  faaroo.	  E	  rave	  rahi	  te	  feia	  e	  ore	  e	  haere	  i	  te	  pure	  tutia	  i	  te	  dominika	  e	  o
te	  ore	  e	  haapao	   i	   te	  Evanelia	  no	   te	  aratai	   i	   to	   ratou	  oraraa	  e	   tei	  ma’ua	   roa	   i	   te	  mau
parau	  o	  te	  faaroo	  e	  te	  tahi	  pae	  aita	  ïa	  ta	  ratou	  mau	  tamarii	  i	  papetitohia.	  O	  te	  huru	  ïa	  o
te	  fenua	  e	  rave	  rahi	  i	  Europa.	  I	  Polynesia	  nei	  te	  haere	  atoa	  ra	  i	  te	  rahi	  taua	  huru	  taata
ra.
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PAROITA	  3.	  TERETIA	  PEATA	  NO	  TAUNOA	  

4. O	  vai	  ra	  ïa	  te	  rave	  i	  teie	  pororaa	  Evanelia	  io	  tatou	  nei	  ?	  
O	  tatou	  atoa	  ïa.	  E	  haamata	  hoi	  teie	  pororaa	  Evanelia	  i	  roto	  iho	  i	  te	  utuafare.	  A	  hio	  pa’i	  
tatou	  i	  te	  huru	  o	  ta	  tatou	  mau	  pure	  tutia	  i	  te	  tapati.	  E	  rave	  rahi	  te	  feia	  paari,	  e	  mea	  iti	  
roa	  te	  u’i	  api	  e	  te	  tamarii.	  E	  haere	  te	  tamarii	  i	  te	  haapiiraa	  faaroo,	  e	  faaoti	  te	  pae	  rahi	  i	  
ta	  ratou	  komunio	  tumu	  e	  ta	  ratou	  tuuraa	  rima,	  eita	  râ	  te	  pae	  rahi	  e	  haere	  mai	  i	  te	  pure	  
tutia	  i	  te	  tapati.	  
Ia	  ui	  noa	  atu	  oe	  ia	  ratou	  e	  :	  E	  aha	  oe	  e	  mairi	  noa	  ai	  te	  pure	  tutia	  ?	  	  Teie	  te	  pahonoraa	  :	  
Taoto	  maoro.	  E	  aha	  te	  mau	  metua	  e	  fati	  noa	  ai	  i	  mua	  i	  te	  hupehupe	  o	  te	  tamarii	  ?	  E	  aha	  
râtou	  e	  ore	  e	  peapea	  ai	  i	  te	  paruparu	  o	  te	  faaroo	  o	  ta	  ratou	  mau	  tamarii	  ?	  No	  reira	  te	  
ohipa	  mitinare	  e	  haamata	  ïa	  i	  roto	  iho	  i	  te	  utuafare.	  Ia	  hiaai	  na	  metua	  i	  te	  tuu	  atu	  i	  to	  
ratou	  faaroo	  i	  ta	  ratou	  mau	  tamarii	  e	  tia	  ai.	  
	  

5. E	  haavî	  anei	  i	  te	  tamarii	  ?	  	  
Eiaha	  ia	  rahi	  te	  haavî.	  E	  faatupu	  râ	  i	  te	  here	  i	  te	  faaroo	  i	  roto	  i	  te	  tamarii.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  4.	  TE	  TORU	  TAHI	  MOA	  NO	  PIRAE	  
E	  tupu	  taua	  here	  râ	  ia	  ite	  rātou	  i	  te	  maitai	  ta	  te	  faaroo	  i	  faatupu	  i	  roto	  i	  na	  metua.	  Ia	  
here	  te	  tamarii	  i	  na	  metua	  e	  ia	  taa	  ia	  ratou	  no	  ô	  mai	  i	  te	  faaroo	  to	  raua	  maitai,	  to	  raua	  
maru,	   to	   raua	   here,	   to	   raua	   itoito	   no	   te	   haapao	   i	   te	   tamarii	   e	   no	   te	   aupurupuru	   ia	  
ratou,	  ei	  reira	  ïa	  e	  here	  ai	  ratou	  i	  to	  raua	  faaroo.	  

	  
8.	  E	  ere	  anei	  te	  mea	  titauhia	  ia	  rave	  tatou	  i	  te	  ohipa	  mitinare	  i	  rapae	  i	  te	  	  	  	  utuafare	  ?	  

Oia	  mau,	  ia	  here	  te	  tahi	  taata	  i	  te	  Atua,	  ia	  oaoa	  oia	  i	  roto	  i	  tona	  oraraa	  faaroo,	  eita	  tana	  
e	  nehenehe	  e	  tapea	  nona	  anae	  tona	  faaroo,	   ia	  tamata	  râ	  oia	   i	   te	  poro	   i	   tona	  faaroo.	  
Eiaha	  râ	  na	  roto	  i	  te	  mârôraa	  e	  te	  tahi	  atu	  mau	  taata	  nô	  te	  faaite	  e,	  ua	  hape	  ratou	  e	  ua	  
tia	  oia.	  Ia	  faaite	  râ	  oia	  i	  te	  huru	  mau	  o	  te	  kiritiano	  na	  roto	  i	  tona	  haehaa,	  tona	  manao	  
tauturu,	  tona	  oraraa	  mâ.	  Ia	  ui	  mai	  te	  tahi	  taata	  i	  te	  maramarama	  no	  nia	  i	  te	  hoe	  parau	  
faaroo	  ia	  pahono	  oia	  e	  ia	  haamaramarama	  i	  taua	  taata	  ra.	  Ia	  farerei	  te	  tahi	  taetaea’e	  i	  
te	  fifi	  e	  aore	  râ	  te	  ati,	  ia	  tauturu	  oia	  iana	  e	  ia	  faaferuri	  iana.	  	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  5.	  TE	  MAFATU	  MOA	  NO	  ARUE	  
Te	  vai	  atoa	  ra	  te	  taata	  e	  haere	  i	  te	  mau	  otia	  :	  e	  haere	  ratou	  e	  farerei	  i	  te	  mau	  taata	  e	  
ora	  i	  te	  atea	  roa	  i	  te	  Atua	  no	  te	  paraparau	  ia	  ratou,	  no	  te	  faaferuri	  ia	  ratou.	  	  

	  
9.	   E	  aha	  to	  oe	  manao	  no	  nia	  i	  te	  amuiraa	  ?	  

E	   ravea	   te	   amuiraa	   no	   te	   tute	   ‘ê	   atu	   i	   te	   taata	   e	   aore	   râ	   no	   te	   ume	  mai.	   Ia	   rahi	   te	  
amahamaha	  i	  roto	  i	  te	  amuiraa,	  ia	  rahi	  te	  faaino,	  te	  au	  ore	  te	  tahi	  i	  te	  tahi,	  eita	  te	  taata	  
e	  umehia	  ia	  Iesu	  no	  te	  mea	  e	  hohoa	  hape	  o	  te	  faaroo	  tei	  faaitehia.	  Area	  râ,	  ia	  hoe	  te	  
amuiraa,	   ia	   itehia	   i	   roto	   iana	  te	  here	  mau,	   ia	  nehenehe,	   ia	  tura	  tana	  mau	  pureraa,	   ia	  
nehenehe	  te	  mau	  himene,	  e	  umehia	  ïa	  te	  taata.	  No	  reira	  e	  ravea	  te	  amuiraa	  no	  te	  poro	  
i	  te	  Evanelia	  e	  aore	  no	  te	  haafifi	  i	  te	  pororaa	  Evanelia.	  Teie	  te	  a’oraa	  a	  Paulo	  Peata	  i	  to	  
Philipi	  :	  «	  No	  reira	  te	  ani	  atu	  nei	  au	  ia	  outou,	  no	  te	  titauraa	  e	  vai	  ra	  i	  roto	  i	  te	  Kirito,	  no	  
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te	  a’o	  i	  roto	  i	  te	  here,	  no	  te	  auhoeraa	  o	  te	  Varua,	  no	  te	  aau	  aroha	  :	  a	  faahope	  roa	  mai	  i	  
to’u	   oaoa	   i	   te	   tahoeraa	   to	   outou	   manao	  : ei	   here	   hoe	   to	   outou,	   ei	   varua	   hoe,	   ei	  
manao	  hoe.	  »	  (Philipi	  2/1-‐2)	  
	  
PAROITA	  6.	  PAURO	  PEATA	  NO	  MAHINA	  

10.	  E	  aha	  to	  oe	  manao	  no	  nia	  i	  te	  Rosario	  ora	  ?	  	  
	  Ua	  faatupuhia	  te	  Rosario	  ora	  e	  te	  vahine	  ra	  o	  Pauline	  Jaricot.	  Te	  hinaaro	  ra	  oia	  e	  turu	  i	  
te	  ohipa	  poro	  Evanelia	  i	  te	  pure	  e	  te	  eleemosina.	  Ua	  tupu	  tona	  manao	  e	  faaô	  te	  mau	  
tamahine	  e	   rave	   i	   te	  ohipa	   i	   roto	   i	   te	   fare	   firiraa	  a	   tona	  Metua	   tane	   i	   roto	   i	   te	  ohipa	  
mitinare.	  Teie	  râ,	  e	  mau	  tamahine	  veve	  ratou	  e	  no	  te	  maoro	  o	  te	  mahana	  ohipa	   i	   te	  
reira	   tau,	  aita	   râtou	   i	   vata	  no	   te	  pure	   roa.	  Te	   tiaturi	   atoa	   ra	  oia	   i	   te	  mana	  o	   te	  pure	  
rosario.	  Ua	  opere	  oia	   i	   na	  miterio	   ahuru	  ma	  pae	   i	   roto	   i	   te	  hoe	  pupu	  ahuru	  ma	  pae	  
tamahine.	  E	  pure	  te	  tamahine	  tataitahi	  i	  te	  hoe	  noa	  miterio	  i	  te	  mahana	  hoe	  e	  e	  aufau	  
oia	  i	  te	  hoe	  noa	  a’e	  pene	  i	  te	  ava’e	  hoe.	  Ua	  manao	  hoi	  oia	  e,	  na	  te	  mau	  pape	  rii	  tahe	  e	  
faatupu	  i	  te	  mau	  anavai	  rarahi.	  
Parare	  atura	  te	  rosario	  ora	  e	  ati	  tia	  a’e	  te	  ao	  nei	  e	  ua	  tae	  roa	  mai	  i	  Polinesia	  nei.	  Ua	  ite	  
tatou	  e,	  e	  faufaa	  rahi	  te	  rosario	  ora	  no	  te	  Etaretia	   io	   	  tatou	  nei.	  Eiaha	  râ	   ia	  mo’e	   i	   te	  
mau	  mero	  o	  te	  Rosario	  ora	  e,	  e	  ohipa	  mitinare	  te	  Rosario	  ora.	  
	  
TU’ATIRAA	  PAROITA	  7.	  ANA	  PEATA	  NO	  PAPENOO	  
I	  te	  ava’e	  Mê	  e	  te	  ava’e	  Atopa	  e	  pererina	  te	  tii	  o	  Maria	  na	  roto	  i	  te	  mau	  tuhaa	  oire,	  e	  
rave	  rahi	  te	  mau	  taata	  faaroo	  ‘ê	  e	  aore	  râ	  faaroo	  paruparu	  ta	  Maria	  i	  ume	  mai	  a	  riro	  
atu	  ai	  ratou	  ei	  kiritiano	  papu.	  Area	  râ,	  a	  taa	  noa	  atu	  ai	  te	  reira,	  ia	  vai	  te	  manao	  mitinare	  
i	  roto	  i	  te	  mau	  mero	  tataitahi	  e	  ia	  poro	  ratou	  i	  te	  Evanelia	  i	  roto	  i	  to	  ratou	  utuafare,	  i	  ta	  
ratou	  vahi	  raveraa	  ohipa	  	  e	  i	  te	  mau	  vahi	  atoa	  e	  haerehia	  e	  ratou.	  	  	  
	  

11.	  E	  aha	  Polinesia	  i	  ore	  i	  ô	  rahi	  roa	  ai	  i	  roto	  i	  te	  pororaa	  Evanelia	  i	  te	  ara	  ?	  
E	   rave	   rahi	   te	  mau	  pupu	  pererina	   i	   reva	  mai	   Polinesia	   atu	   i	   i	   te	   ara.	   I	   te	  mau	   vahi	   i	  
haerehia	  e	  ratou,	  ua	  ite	  te	  taata	  i	  to	  ratou	  faaroo,	  to	  ratou	  oaoa,	  ua	  faaroo	  ratou	  i	  te	  
mau	  himene	  rirerire	  e	  ua	  riro	  maoti	  te	  reira	  ei	  faaitoitoraa	  i	  te	  faaroo	  o	  te	  feia	  ta	  ratou	  
i	  farerei.	  
Teie	  râ,	  mai	  tei	  faaitehia	  a’enei,	  e	  mea	  iti	  te	  mau	  mitinare	  mau.	  E	  aha	  te	  tumu	  ?	  No	  te	  
faarue	  i	  to	  oe	  fenua	  no	  te	  hoe	  tau	  maoro,	  e	  mea	  titauhia	  ia	  vata	  oe.	  Teie	  nei	  râ,	  aita	  te	  
feia	  faaipoipo	  e	  tamarii	  ta	  ratou	  i	  vata.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  8.	  PETERO	  SANELE	  PEATA	  NO	  TIAREI	  
No	  reira	  te	  mau	  taata	  e	  tia	  ia	  ratou	  ia	  reva	  i	  te	  ara	  e	  ia	  parahi	  maoro	  i	  reira,	  o	  te	  mau	  
perepitero	  ïa,	  te	  feia	  euhe	  e	  te	  paretenia.	  Ua	  veve	  roa	  hoi	  tatou	  i	  tera	  huru	  taata	  e	  no	  
reira	  e	  tapaeahia	  ratou	  i	  Polinesia	  nei.	  
Ia	  rahi	  mai	  te	  feia	   i	  pûpû	  i	  to	  ratou	  oraraa	  i	  te	  Fatu,	  ei	  reira	  ïa	  tatou	  e	  nehenehe	  ai	  e	  
aufau	  i	  ta	  tatou	  tarahu	  i	  te	  Etaretia.	  	  
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12.	  E	  aha	  te	  pororaa	  Evanelia	  ma	  te	  mana	  o	  te	  Varua	  Maitai	  ?	  
I	  muri	  a’e	  i	  te	  Penetekote	  ua	  haamata	  te	  pororaa	  Evanelia,	  ua	  poro	  te	  mau	  Apotoro	  	  e	  
te	  mau	  diakono	  e	  te	  tahi	  atu	  mau	  taata	  mai	  ia	  Baranaba,	  Timoteo,	  Sila	  …	  ma	  te	  itoito	  
rahi	  e	  te	  manuia	  rahi.	  Nofea	  mai	  taua	  itoito	  ra	  e	  taua	  mana	  ra	  ?	  No	  te	  Varua	  Maitai,	  no	  
te	  mea	  ua	  poro	  ratou	  i	  te	  Evanelia	  ma	  te	  mana	  o	  te	  Varua	  Maitai.	  
	  

13.	  A	  faataa	  mai	  na	  i	  te	  ohipa	  a	  te	  Varua	  Maitai	  
-‐	  Na	  te	  Varua-‐Maitai	  e	  haamata	  i	  te	  ohipa	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ohipa	  13/2-‐4	  :	  I	  te	  hoe	  mahana,	  te	  haapao	  ra	  ratou	  i	  te	  lituria	  'e	  te	  neseteia	  ra,	  
ua	  parau	  maira	  te	  Varua-‐Maitai	  ia	  ratou	  :	  "A	  faataa	  mai	  na	  ia	  Baranaba	  'e	  ia	  Saulo	  no	  te	  
ohipa	  i	  maiti	  ai	  au	  ia	  raua".	  

	  
TUATIRAA	  PAROITA	  9.	  TE	  MAFATU	  MOA	  NO	  HITIAA	  

E,	  ua	  neseteia	  ihora	  ratou,	  'e	  ua	  pure	  atura,	  'e	  ua	  tuu	  atura	  i	  to	  ratou	  rima	  i	  nia	  iho	  ia	  
raua	  ;	  'e	  oti	  a'era,	  tono	  atura	  ratou	  ia	  raua.	  
	   'E	  o	  raua	  hoi	  i	  tonohia	  e	  te	  Varua-‐Maitai	  ra,	  haere	  atura	  îa	  i	  Seleuka	  'e,	  mai	  reira	  
atu,	  tere	  atura	  i	  kupero.	  
	   -‐	  Na	   te	  Varua	  maitai	  e	   iriti	   i	   te	  mau	  opani.	  Nana	  hoi	  e	  ohipa	   ia	   faarii	  maitai	   te	  
taata	  i	  te	  Evanelia	  e	  nana	  e	  aratai	  i	  te	  mau	  taata	  poro	  Evanelia	  i	  te	  mau	  vahi	  e	  faariihia	  
ai	  te	  Evanelia.	  
1	  Kor.	  16/8-‐9	  :	  E	  parahi	  râ	  vau	  i	  Ephesia	  nei	  e	  tae	  roa	  atu	  i	  te	  Penetekote.	  E	  opani	  rahi	  	  
hoi	  tei	  iritihia	  mai	  no	  tâ'u	  ohipa,	  'e	  e	  rave	  rahi	  atoa	  te	  feia	  e	  patoi	  mai.	  	  
Ohipa	  16/9-‐10	  :	  Ua	  ite	  	  atura	  Paulo	  	  i	  te	  hoe	  orama	  i	  te	  pô	  :	  te	  ti'a	  noa	  ra	  te	  hoe	  taata	  
Makedonia,	   'e	   ua	   tiaoro	   maira	   iana,	   na	   ô	   maira	   :	   "A	   fano	   mai	   i	   Makedonia	   nei,	   a	  
tauturu	  mai	  ia	  matou".	  
I	  muri	  a'e	  	  i	  taua	  orama	  ra,	  	  ua	  imi	  atura	  matou	  	  i	  te	  ravea	  e	  tere	  atu	  i	  Makedonia,	  ua	  
papu	  hoi	  to	  matou	  manao	  e	  :	  ua	  titauhia	  mai	  nei	  matou	  e	  te	  Atua,	  ia	  faaite	  matou	  i	  te	  
Evanelia	  i	  to	  Makedonia.	  
	  

TUATIRAA	  PAROITA	  10.	  PETERO	  PEATA	  NO	  FAAONE	  
-‐	  Teie	  râ	  e	  tapiri	  atoa	  te	  Varua	  i	  te	  opani,	  oia	  hoi	  e	  tapea	  i	  te	  mau	  mitinare,	  eiaha	  ratou	  
ia	  haere	  i	  te	  mau	  vahi	  i	  ore	  â	  te	  taata	  i	  ineine	  no	  te	  faarii	  i	  te	  Evanelia	  :	  	  
Ohipa	  16/6-‐7	  :	  Haere	  atura	  ratou	  na	  Pherugia	   'e	  na	  te	  fenua	  Galatia,	  ua	  tapeahia	  hoi	  
ratou	  e	  te	  Varua-‐Maitai,	  eiaha	  e	  faaite	  i	  te	  parau	  i	  Asia.	   'E,	  tae	  atura	  ratou	  i	  te	  otia	  o	  
Misia,	   tamata	   atura	   ratou	   e	   haere	   i	   Bitinia	   ;	   aita	   râ	   te	  Varua	  o	   Iesu	   i	   tuu	   ia	   ratou	   ia	  
haere.	  
	   -‐	  E	  ohipa	  te	  Varua	  i	  roto	  i	  te	  taata	  poro	  Evanelia,	   ia	  parau	  oia	  i	  te	  parau	  e	  au	  e	  
nana	  atoa	  e	  tuu	  i	  roto	  iana	  i	  te	  itoito	  e	  te	  mata'u	  ore.	  
Ohipa	  6/10	  :	  'E,	  ore	  atura	  i	  ti'a	  ia	  ratou	  ia	  patoi	  mai	  i	  te	  paari	  'e	  te	  Varua	  e	  aratai	  i	  tana	  
parau,	  
Ohipa	  18/9-‐11	  :	  	  I	  te	  hoe	  pô,	  	  ua	  	  parau	  maira	  	  te	  Fatu	  	  ia	  Paulo	  	  na	  	  roto	  i	  te	  orama,	  na	  	  
ô	  maira	  :	  "Eiaha	  	  oe	  	  e	  mata'u,	  e	  tamau	  	  â	  	  oe	  	  i	  te	  parau,	  eiaha	  oe	  e	  mamu	  noa.	  	  Tei	  ia	  
oe	  na	  hoi	  au,	  'e	  aore	  	  e	  taata	  e	  tuu	  i	  te	  rima	  i	  nia	  iho	  ia	  oe	  	  ei	  rave	  ino	  ia	  oe,	  	  no	  te	  mea	  	  
e	  feia	  rahi	  tô'u	  i	  roto	  i	  teie	  	  nei	  oire".	  	  
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TUATIRAA	  PAROITA	  11.	  TE	  MAFATU	  MOA	  O	  MARIA	  NO	  TARAVAO	  
Parahi	   ihora	  Paulo	   	   i	   reira	  hoe	   	  matahiti	   'e	  e	  ono	  ava'e,	   i	   te	  haapiiraa	   i	   te	  parau	  a	   te	  
Atua.	  
	   -‐	  E	  ohipa	  atoa	  te	  Varua	  i	  roto	  i	  te	  mafatu	  o	  te	  feia	  e	  faaroo	  i	  te	  a'oraa	  Evanelia	  :	  
Ohipa	  8/6-‐8	   :	   	   'E	   	   ia	   faaroo	   	  maira	   	  to	  Samaria	   	   i	   tâna	  parau,	   'e	   ia	   ite	  maira	   i	   	   te	  mau	  
tapao	  	  tana	  	  e	  rave	  	  ra,	  	  e	  tiaa	  rahi	  	  taata	  	  tei	  tamau	  i	  te	  faaroo	  iana	  ma	  te	  anaanatae	  'e	  
te	  rôtahi	  o	  te	  aau.	  E	  rave	  rahi	  ho'i	  te	  varua	  viivii	  	  e	  haere	  i	  rapae	  i	  te	  feia	  i	  	  uruhia	  ra,	  ma	  
te	  	  pii	  hua	  te	  reo.	  	  E	  rave	  	  rahi	  atoa	  	  te	  hapepa	  'e	  	  te	  pirioi	  	  i	  faaorahia.	  Rahi	  roa	  a'era	  te	  
oaoa	  o	  to	  taua	  oire	  ra.	  

	  
14.	  E	  aha	  atu	  â	  te	  ohipa	  a	  te	  Varua	  Maitai	  ?	  

-‐	  E	  turu	  atoa	  te	  Varua	  i	  te	  a'oraa	  Evanelia	  na	  roto	  i	  te	  mau	  tapao.	  I	  roto	  i	  te	  evanelia	  a	  
Mareko,	  i	  muri	  a'e	  i	  tona	  tonoraa	  i	  tana	  mau	  pipi	  e	  a'o	  i	  te	  Evanelia,	  ua	  faaite	  Iesu	  i	  te	  
mau	  tapao	  e	  na	  muri	  i	  te	  feia	  e	  faaroo	  i	  te	  Evanelia	  :	  

	  
Mar.	  16/15-‐18	  :	  'E	  ua	  parau	  atura	  oia	  ia	  ratou	  ;	  "	  E	  haere	  outou	  e	  ati	  noa	  a'e	  te	  ao	  nei	  e	  
poro	  i	  te	  Evanelia	  i	  te	  mau	  taata	  atoa.	  O	  te	  faaroo	  'e	  ua	  papetitohia,	  e	  ora	  îa,	  area	  o	  te	  
ore	  e	  faaroo,	  e	  faahapahia	  îa.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  12.	  TOMA	  APOTORO	  NO	  PUEU	  
	   Teie	  te	  mau	  tapao	  e	  na	  muri	  i	  te	  feia	  e	  faaroo	  :	  e	  tiavaru	  ratou	  i	  te	  demoni	  i	  tô'u	  
nei	  i'oa,	  e	  parau	  ratou	  i	  te	  reo	  api	  ;	  E	  rave	  noa	  ratou	  i	  te	  ophi	  i	  roto	  i	  to	  ratou	  rima	  ;	  ia	  
inu	  ratou	  i	  te	  inu	  taero	  e	  pohe	  ai	  	   ra,	  e	  ore	  ratou	  e	   ino	  a'e	   ;	  e	   tuu	  ratou	   i	   te	   rima	   i	  
nia	  i	  te	  feia	  ma'i,	  a	  ora	  ai	  ratou.	  

	  
Oia	  mau,	  ua	  turuhia	  te	  a'oraa	  a	  Petero	  e	  a	  Paulo	  e	  te	  mau	  pipi	  i	  te	  tapao	  mana	  :	  

	  
Ohipa	  8/6-‐8	  :	  E	  ia	  faaroo	  maira	  to	  Samaria	  i	  tana	  parau,	  'e	  ia	  ite	  maira	  i	  te	  mau	  tapao	  
tana	  e	  rave	  ra,	  e	  tiaa	  rahi	  taata	  tei	  tamau	  i	  te	  faaroo	  iana	  ma	  te	  anaanatae	  'e	  te	  rotahi	  
o	  te	  aau.	  E	  rave	  rahi	  hoi	  te	  varua	  viivii	  e	  haere	  i	  rapae	  i	  te	  feia	  i	  uruhia	  ra,	  ma	  te	  pii	  hua	  
te	  reo.	  E	  rave	  rahi	  atoa	  te	  hapepa	  'e	  te	  pirioi	  i	  faaorahia.	  
Rahi	  roa	  a'era	  te	  oaoa	  o	  to	  taua	  oire	  ra.	  
	  
Ohipa	  9/36-‐42	  :	  «	  Te	  vai	  ra	   i	   Iopa,	   i	  rotopu	  i	  te	  mau	  pipi,	  te	  hoe	  vahine	  o	  Tabita	  tona	  
i'oa,	  oia	  hoi	  o	  Doreka,	  ia	  iritihia	  ra.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  13.	  MARIA	  NO	  TE	  HAU	  NO	  TAUTURIA	  
Ua	   faufaahia	   oia	   i	   te	  mau	   ohipa	  maitatai	   tana	   i	   rave	   'e	   i	   te	  mau	   eleemosina	   tana	   i	  
horoa.	  'E	  inaha,	  i	  taua	  mau	  mahana	  ra,	  roohia	  ihora	  oia	  e	  te	  ma'i,	  'e	  pohe	  atura.	  'E,	  oti	  
a'era	  oia	  i	  te	  horoihia,	  ua	  vaiihohia	  atura	  oia	  i	  roto	  i	  te	  piha	  i	  te	  tahua	  i	  nia.	  
	   E	  mea	  fatata	  o	  Luda	  i	  Iopa,	  'e	  ia	  faaroo	  a'era	  te	  mau	  pipi	  e,	  tei	  Luda	  o	  Petero,	  ua	  
tono	  	  maira	  ratou	  i	  e	  toopiti	  tau	  taata	  e	  ani	  iana	  e	  :	  "	  Haere	  mai	  io	  matou	  nei,	  eiaha	  e	  
haamaoro".	  
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	   Ti’a	   a'era	   Petero,	   haere	   atura	   na	  muri	   ia	   raua.	   'E,	   i	   tona	   taeraa	   atu,	   ua	   aratai	  
atura	  ratou	  iana	  i	  roto	  i	  taua	  piha	  i	  nia	  ra,	  'e	  ua	  ti'a	  maira	  te	  mau	  vahine	  'ivi	  ra	  ma	  te	  
oto,	  te	  faaite	  mai	  ra	  iana	  i	  te	  mau	  ahu	  fafao	  'e	  te	  mau	  ahu	  pû	  i	  hamanihia	  e	  Doreka,	  a	  
parahi	  noa	  ai	  oia	  i	  rotopu	  ia	  ratou.	  
	   Ua	  faaue	  atura	  Petero	   ia	  haere	  te	  taata	  atoa	   i	   rapae,	  ua	  tuturi	   ihora	  oia	   i	   raro,	  
pure	  atura.	  Ua	  fariu	  atura	  oia	  i	  taua	  tino	  ra,	  'e	  ua	  parau	  atura	  :	  "E	  Tabita,	  a	  ti'a	  i	  nia".	  
'Ara'ara	  a'era	  tana	  mata,	  'e	  ite	  a'era	  oia	  ia	  Petero,	  ua	  parahi	  maira	  oia	  i	  nia	  i	  tona	  ro'i.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  14.	  BENEDITO	  PEATA	  NO	  TEAHUPOO	  
Rave	  ihora	  Petero	  i	  tana	  rima,	  faati'a	  a'era	  iana	  i	  nia.	  Ua	  pii	  atura	  Petero	  i	  te	  feia	  mo'a	  
'e	  te	  mau	  vahine	  'ivi,	  'e	  ua	  faaite	  atura	  oia	  ia	  Tabita	  ia	  ratou	  ra,	  te	  ora	  ra	  oia.	  Ua	  faaroo	  
a'era	  to	  Iopa	  atoa	  i	  taua	  parau	  ra,	  'e	  e	  rave	  rahi	  tei	  faaroo	  i	  te	  Fatu.	  

	  
Ohipa	  19/11-‐12	  :	  E	  semeio	  maere	  rahi	  te	  ravehia	  e	  te	  Atua	  na	  roto	  i	  te	  rima	  o	  Paulo.	  E	  
rave	  te	  taata	  i	  te	  horoi	  'e	  i	  te	  ahu	  no	  nia	  mai	  i	  tona	  tino,	  a	  hopoi	  atu	  ai	  i	  nia	  iho	  i	  te	  feia	  
ma'i.	  E	  ora	  ïa	  te	  ma'i,	  'e	  e	  haere	  te	  mau	  varua	  iino	  i	  rapae.	   	  
	   	  
Aita	   te	   mau	   kiritiano	   matamua	   i	   mata'u	   i	   te	   ani	   i	   te	   tapao	   no	   te	   turu	   i	   te	   pororaa	  
Evanelia	  :	  
	  
Ohipa	  4/33	  :	  E	  faaite	  te	  mau	  apotoro	  i	  te	  tiafaahouraa	  o	  te	  Fatu	  ra	  o	  Iesu	  ma	  te	  mana	  
rahi,	  'e	  tei	  roto	  ia	  ratou	  atoa	  te	  hoe	  karatia	  rahi.	  
	  
E	  ua	  faatiahia	  ta	  ratou	  pure	  :	  
	  
No	  ratou,	  na	  roto	  i	  taua	  mau	  tapao	  ra,	  e	  rave	  te	  Varua-‐Maitai	  i	  tana	  ohipa	  ite.	  Ua	  faaite	  
hoi	  Iesu	  e	  :	  e	  riro	  te	  Varua-‐Maitai	  ei	  ite	  nona	  : 
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  15.	  TERETIA	  PEATA	  NO	  VAIRAO	  
Ioane	  15/26-‐27	  :	  «	  Ia	  tae	  mai	  te	  Faaa'o	  ta'u	  e	  tono	  atu	  ia	  outou	  no	  ô	  mai	  i	  te	  Metua	  ra,	  
te	  Varua	  parau	  mau	  no	  te	  Metua	  mai,	  e	  riro	  oia	  ei	  ite	  no'u.	  E	  riro	  atoa	  râ	  outou	  ei	  ite	  
no'u	  ;	  i	  pihai	  noa	  iho	  hoi	  outou	  ia'u,	  mai	  te	  matamua	  mai	  â.	  

	  
I	  muri	  a'e	  i	  tôna	  tiafaahouraa,	  ua	  tono	  mai	  Iesu	  i	  te	  Varua	  ia	  rave	  oia	  i	  tana	  ohipa	  ite	  e	  
ia	  faariro	  atoa	  i	  te	  mau	  pipi	  ei	  ite	  na	  Iesu	  :	  
	  	  	  
Ohipa	  1/8	  :	  E	  horoahia	  mai	  râ	  ia	  outou	  te	  mana	  o	  te	  Varua-‐Maitai,	  o	  te	  pou	  mai	  i	  nia	  ia	  
outou,	  'e	  e	  riro	  outou	  ei	  ite	  no'u	  i	  Ierusalema	  e	  ati	  a'e	  o	  Iudea	  'e	  Samaria	  e	  tae	  noa	  atu	  i	  
te	  hopea	  o	  te	  fenua	  nei".	  

	  
15.	  E	  aha	  te	  ite	  ?	  

I	  teie	  tau,	  te	  ite	  o	  te	  hoe	  ïa	  taata	  tei	   ite	  mata	  i	  te	  hoe	  ohipa	  e	  tei	  faaite	  i	  tana	  i	   ite.	  E	  
mea	  'ê	  rii	  te	  auraa	  o	  te	  parau	  "ite"	  i	  roto	  i	  te	  Bibilia.	  I	  roto	  i	  te	  Bibilia,	  te	  ite	  o	  te	  hoe	  ïa	  
mea	  itehia	  ia	  hio	  o	  tei	  riro	  ei	  hohoa	  no	  te	  hoe	  mea	  itea-‐ore-‐hia	  ia	  hio.	  
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TUATIRAA	  PAROITA	  16.	  IOANE	  PORO	  EVANELIA	  PEATA	  NO	  TOAHOTU	  
I	  to	  te	  tamarii	  a	  Iseraela	  purutiaraa	  i	  te	  medebara,	  ua	  parauhia	  te	  tiahapa	  e	  tupu	  ai	  te	  
mau	  tutia	  i	  te	  "tiahapa	  o	  te	  faaiteraa"	  i	  te	  mea	  e,	  e	  hohoa	  o	  te	  nao	  mau	  e	  vai	  ra	  i	  nia	  i	  
te	  ra'i.	  E	  parau-‐atoa-‐hia	  e,	  e	  "ite"	  te	  hoe	  taata	  o	  te	  riro	  ei	  hohoa	  no	  te	  hoe	  mea	  itea-‐
ore-‐hia	  ia	  hio;	  ua	  parauhia	  Iesu	  e,	  o	  te	  "ite	  parau	  mau",	  i	  te	  mea	  e,	  o	  oia	  te	  hohoa	  itea	  
ia	  hio	  o	  te	  Atua	  itea-‐ore-‐hia	  ia	  hio.	  
	  
E	  nafea	  tatou	  ia	  riro	  tatou	  ei	  ite	  no	  Iesu	  ?	  E	  riro	  tatou	  ei	  ite	  no	  Iesu	  ia	  riro	  to	  tatou	  orara	  
ei	  hiora	  no	  te	  haapiiraa	  a	   Iesu.	  Te	  taata	  e	  haapao	   i	   te	  parau	  a	   Iesu	  e	  tana	  haapiiraa	   i	  
roto	  i	  tana	  mau	  parau,	  tona	  mau	  haerea,	  tana	  mau	  ohipa,	  e	  riro	  oia	  ei	  ite	  no	  Iesu.	  No	  te	  
haapaari	   i	   tana	  mau	  pipi,	  ua	  rave	   Iesu	   ia	  ratou	   ia	  ora	  ratou	   i	  pihai	   iho	   iana,	   ia	   faaroo	  
ratou	  i	  tana	  mau	  haapiiraa,	  ia	  ite	  ratou	  i	  tona	  oraraa	  e	  ia	  puruhia	  ratou	  i	  tona	  manao	  a	  
riro	  ai	  to	  ratou	  manao	  mai	  tona,	  ta	  ratou	  parau	  mai	  tana	  e	  ta	  ratou	  raveraa	  mai	  tana.	  
Oia	  atoa	  tatou,	  e	  riro	  tatou	  ei	   ite	  no	   Iesu	   ia	   faaroo	  tatou	   i	   tana	  parau	  e	   ia	   feruri	  e	   ia	  
tamata	  tatou	  i	  te	  haapao	  i	  taua	  parau	  i	  roto	  i	  to	  tatou	  oraraa.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  17.	  ELISABETA	  PEATA	  NO	  PAPEARI	  
Ia	  here	  atoa	  tatou	  ia	  Iesu	  e	  tia	  ai	  no	  te	  mea	  e	  riro	  tatou	  mai	  te	  taata	  ta	  tatou	  e	  here	  ra.	  	  
	  
Teie	  râ,	  i	  muri	  a'e	  i	  na	  matahiti	  e	  toru	  ta	  ratou	  i	  parahi	  i	  pihai	  iho	  ia	  Iesu,	  aita	  â	  te	  mau	  
apotoro	  i	  riro	  mau	  â	  ei	   ite	  papu	  na	  Iesu.	   I	  muri	  a'e	  râ	   i	  to	  ratou	  niniiraahia	   i	  te	  Varua	  
Maitai,	   i	   te	  mahana	  Penetekote,	  ua	   taui	   roa	   to	   ratou	  huru	  e	  e	   tia	   ia	  parau	  e	  ua	   riro	  
atura	  ratou	  ei	  ite	  mau	  no	  Iesu.	  Oia	  atoa	  tatou,	  eita	  tatou	  e	  riro	  ei	  ite	  no	  Iesu	  maori	  râ	  
na	  roto	  i	  te	  ohipa	  a	  te	  Varua-‐Maitai.	  
	  
Te	  mau	  ite	  e	  hau	  roa	  i	  te	  maitai	  o	  te	  mau	  maratiri	  ïa,	  no	  te	  mea	  ua	  horoa	  te	  Varua	  ia	  
ratou	  i	  te	  itoito	  i	  tapea	  tamau	  ai	  ratou	  i	  te	  faaroo	  e	  tae	  roa	  tu	  i	  te	  pohe.	  Teie	  râ,	  ua	  riro	  
atoa	  o	  Mère	  Teresa	  e	  Damiano	  Peata	  no	  Molokai	  ei	  ite	  rarahi	  i	  te	  mea	  e	  ua	  riro	  raua	  ei	  
hioraa	  anaana	  no	  te	  aroha	  taeae.	  E	  mea	  hinaaro-‐atoa-‐hia	  te	  ite	  i	  huru	  fatata	  to	  ratou	  
oraraa	  i	  to	  tatou	  :	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  18.	  IOANE	  PAPETITO	  PEATA	  NO	  MATAIEA	  
eita	  hoi	  e	  oti	   ia	   tatou	   i	   te	  pee	   i	   te	  mau	   ite	   rarahi,	  e	  mea	  atea	   roa	   to	   ratou	  huru	   i	   to	  
tatou,	  area	  râ	  ia	  hio	  tatou	  i	  te	  hoe	  taata	  i	  piri	  mai	  tona	  oraraa	  i	  to	  tatou,	  e	  riro	  ïa	  tatou	  i	  
te	  feruri	  e,	  e	  aha	  vau	  e	  ore	  atoa	  ai	  e	  na	  reira	  ?	  No	  te	  ume	  i	  te	  taata,	  e	  	  puai	  a'e	  te	  hioraa	  
i	   te	  parau.	   I	   riro	  maoti	   tatou	  atoa	  ei	   ite	  no	   te	  Kirito	  e	   ti'a	  ai.	  E	  ara	   râ	   tatou	  o	   te	   riro	  
tatou	  ei	   ite	  haavare,	  oia	  hoi	  ei	   taata	  e	   faaite	   i	   te	  hoe	  hioraa	  hape	  e	  ore	  ai	   te	   taata	  e	  
hinaaro	  faahou	  e	  riro	  ei	  kiritiano	  no	  to	  ratou	  au	  ore	  i	  taua	  mau	  taata	  ra.	  
	  
Teie	  râ,	  eita	  te	  hioraa	  o	  te	  taata	  tataitahi	  e	  ravai,	  e	  mea	  hinaaro-‐atoa-‐hia	  te	  hioraa	  i	  te	  
amuiraa.	   E	   riro	   te	  hoe	  amuiraa	  ei	   ite	  no	   te	  Kirito	   ia	   î	   taua	  amuiraa	   ra	   i	   te	   faaroo,	   te	  
tiaturi	   e	   te	   aroha	   mai	   te	   amuiraa	   o	   te	   mau	   kiritiano	   matamehai	   i	   Ierusalema	   o	   tei	  
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faaitehia	  mai	   tona	  huru	   i	   roto	   i	   te	  puta	  ra	  :	   te	  Ohipa	  a	  te	  mau	  Apotoro.	  Ua	  tupu	  mai	  
taua	  amuiraa	  ra	  i	  muri	  mau	  i	  te	  Penetekote	  na	  roto	  i	  te	  mana	  o	  te	  Varua-‐Maitai.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  19.	  MIHAELA	  PEATA	  NO	  PAPARA	  
Nona	  i	  riro	  ai	  te	  taata	  e	  rave	  rahi	  tei	  faaroo	  ra	  ei	  feia	  mafatu	  hoe	  e	  te	  varua	  hoe.	  
	  
E	  titau-‐atoa-‐hia	  te	  mau	  parau	  pâite	  (oia	  hoi	  :	  te	  témoignages)	  :	  Ia	  faaite	  te	  mau	  taata	  i	  
farerei	  i	  te	  here	  o	  te	  Atua	  e	  te	  mana	  faaora	  o	  Iesu	  i	  te	  ohipa	  ta	  te	  Atua	  i	  rave	  no	  ratou.	  
Ua	  faaue	  Iesu	  i	  te	  taata	  i	  uruhia	  e	  Legiona	  ia	  na	  reira	  oia	  :	  
	  
Mar.	  5/19	   :	  Aore	   Iesu	   	   i	   faatia,	   ia	  pee	  mai	  oia	   iana,	   	  ua	   	  na	  a	  ô	  atura	  râ	  oia	   iana	   :	   "E	  
haere	  oe	  i	  tô	  utuafare,	  i	  to	  oe	  	  ra	  mau	  fetii,	  'e	  	  e	  faaite	  oe	  ia	  ratou	  i	  te	  mau	  mea	  	   atoa	  
ta	  te	  Atua	  i	  rave	  no	  oe,	  na	  roto	  i	  tôna	  aroha.	  
	  

16.	  Ia	  ravehia	  te	  pororaa	  Evanelia	  ma	  te	  mana	  o	  te	  Varua	  Maitai	  e	  tia	  ai.	  Teie	  râ,	  ia	  ohipa	  
atoa	  te	  taata,	  e	  ere	  anei?	  

Teie	  râ,	  te	  faaiteraa	  ia	  Iesu	  i	  te	  taata	  e	  ohipa	  atoa	  ïa	  na	  te	  taata,	  no	  te	  mea	  ua	  hinaaroo	  
te	  Atua	  ia	  ohipa	  atoa	  te	  taata	  i	  tona	  faaoraahia.	  Ia	  rave	  maoti	  te	  taata	  i	  te	  faatupuraa	  
Evanelia	  ma	  tana	  iho	  mau	  ravea,	  oia	  hoi	  :	  tona	  maramarama,	  tona	  araravihi,	  tona	  ite	  ...	  
Ia	  faaohipa	  atoa	  oia	  i	  te	  mau	  ravea	  o	  teie	  nei	  tau.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  20.	  FARANETI	  TAVERIO	  PEATA	  NO	  PAEA	  
I	  teienei,	  ua	  rau	  te	  ravea	  api,	  mai	  te	  vea,	  te	  radio,	  te	  radio-‐teata,	  te	  natirara	  ...	  e	  te	  vai	  
atu	  ra	  â	  ...	  
	  
E	  ti'a	  ia	  tatou	  ia	  poro	  i	  te	  Evanelia	  na	  te	  mau	  purumu,	  na	  roto	  i	  te	  mau	  tere	  pererina	  o	  
te	  Rosario	  ora,	  na	  roto	  i	  te	  mau	  mamuraa,	  te	  pure	  no	  te	  feia	  ma'i	  ....	  
	  
Teie	  râ	  e	  titau	  te	  pororaa	  Evanelia	  i	  te	  itoito	  e	  te	  faaoroma'i.	  Eita	  te	  taata	  e	  parahi	  noa	  i	  
nia	  i	  tona	  parahiraa	  i	  mua	  i	  te	  radio-‐teata	  e	  poro	  i	  te	  Evanelia.	  I	  te	  tahi	  taime,	  e	  fiu	  oioi	  
te	  taata	  i	  te	  ohipa	  poro	  Evanelia,	  e	  mea	  poto	  roa	  to	  ratou	  ananatae.	  
	  
I	  te	  tahi	  taime,	  tei	  ia	  tatou	  te	  ravea	  no	  te	  poro	  i	  te	  Evanelia,	  o	  te	  itoito	  râ	  tei	  paruparu,	  
e	  aore	   râ	   te	  hiaai	   i	   te	   faaite	   i	   te	  parau	  oaoa	  o	   te	  Evanelia.	  Aita	   tatou	   i	   faahiahia	   i	   te	  
Evanelia	  ra,	  e	  aha	  ïa	  ta	  tatou	  e	  parau	  i	  te	  taata	  ?	  
	  
Ia	   hi'o	   tatou	   i	   te	   huru	   o	   te	   mau	   peata	   rarahi	   mai	   ia	   Basilea	   no	   Kaisarea,	   Taverio,	  
Faraneti	  no	  Asisi,	  Viheni	  no	  Paulo,	  Maximiliano	  Kolbe,	  Mère	  Teresa,	  e	  ite	  tatou	  e,	  e	  ere	  
ratou	  i	  te	  taata	  pure	  anae,	  e	  taata	  itoito	  atoa	  ratou	  no	  te	  rave	  e	  te	  imi	  i	  te	  ravea	  e	  tupu	  
ai	  te	  ohipa	  a	  te	  Fatu.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  21.	  TETEFANO	  PEATA	  NO	  PUNAAUIA	  
Te	   ite	  nei	   tatou,	  ati	  no	  a'e	   tatou,	   i	   te	   tata	   itoito	  rahi	  e	   te	  aravihi	  mau	  no	  te	  rave	   i	   te	  
ohipa	  materia,	  e	  aore	  ra	  no	  te	  polititia,	  no	  te	  mau	  tuaro	  ...	  E	  mau	  ohipa	  ïa	  no	  vaivai	  a'e,	  
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area	  tatou	  te	  rave	  nei	  tatou	  	  i	  te	  hoe	  ohipa	  i	  hau	  roa	  atu	  i	  te	  Faufaa,	  oia	  hoi	  te	  ora	  mure	  
o	  te	  taata.	  E	  aha	  ïa	  tatou	  e	  ore	  ai	  e	  faaitoito	  i	  te	   imi	   i	  te	  mau	  ravea	  atoa	  e	  manuia	  ai	  
tatou	  ?	  E	  aha	  tatou	  i	  paruparu	  ai	  ?	  
	  
Eiaha	  râ	  tatou	  e	  ia	  moemoea,	  eiaha	  tatou	  e	  horo	  i	  te	  otia	  o	  te	  fenua	  nei,	  a	  vai	  noa	  ai	  te	  
ohipa	  rû	  e	  te	  faufaa	  rahi	   i	  pihai	   iho	  ia	  tatou.	  Aita	  Iesu	  i	  haere	  i	  te	  vahi	  atea	  roa	  no	  te	  
poro	  i	  te	  Evanelia,	  ua	  a'o	  oia	  i	  te	  Evanelia	  i	  te	  vahi	  tei	  reira	  oia.	  No	  te	  pae	  rahi	  i	  roto	  ia	  
tatou,	   te	   vahi	   ta	   te	   Atua	   e	   hinaaro	   ia	   rave	   tatou	   no	   te	   faatupuraa	   Evanelia,	   o	   te	  
utuafare	  ïa,	  o	  te	  vahi	  raveraa	  ohipa,	  o	  te	  paroita.	  
	  
PAROITA	  22.	  IOTEFA	  PEATA	  NO	  FAAA	  

17.	  E	  nafea	  tatou	  ia	  apitihia	  te	  tuhaa	  a	  te	  Atua	  e	  te	  tuhaa	  a	  te	  taata	  nei	  ?	  
	  

-‐	  Ia	  faataa	  tatou	  i	  te	  ohipa	  ta	  te	  Atua	  e	  ani	  mai.	  E	  otia	  to	  te	  puai	  o	  te	  taata	  e	  no	  reira	  
eiaha	  tatou	  e	  rave	  i	  ta	  te	  Atua	  e	  ore	  e	  ani	  mai.	  
-‐	  No	  reira	   ia	  pure	  tatou	  e	  tia	  ai,	   ia	   faataa	  mai	  te	  Atua	   i	   tona	  hinaaro	  e	   ia	  turu	  mai	  te	  
Fatu	  i	  te	  mau	  mea	  atoa	  ta	  tatou	  e	  rave,	  ia	  haamahorahora	  oia	  i	  te	  mafatu	  o	  te	  taata	  ta	  
tatou	  e	  afai	  i	  te	  Evanelia.	  	  
-‐	  Ia	  faarii	  atoa	  tatou	  i	  te	  mau	  ô	  karisema	  e	  ia	  ani	  tatou	  i	  taua	  mau	  ô	  ra	  e	  tia	  ai.	  
-‐	  Ia	  faaohipa	  tatou	  i	  te	  mau	  parau	  pâiteraa,	  ia	  rave	  râ	  tatou	  i	  te	  reira	  ma	  te	  paarii.	  Teie	  
te	  hoe	  hioraa	  :	  hou	  a	  ani	  ai	  i	  te	  hoe	  taata	  ia	  faaite	  tona	  faaoraraahia,	  ia	  papu	  tatou	  e	  ua	  
ora	  mau	  mau	  â	  taua	  taata	  ra.	  Hou	  oia	  a	  parau	  ai,	  ia	  hiopoa	  tatou	  e,	  e	  aha	  tana	  e	  parau.	  
	  
-‐ Te	  vai	  nei	  te	  taime	  e	  ineine	  ai	  te	  taata	  i	  te	  haamahorahora	  i	  to	  ratou	  mafatu	  e	  i	  te	  

faarii	  i	  te	  parau	  Evanelia	  e	  te	  vai	  ra	  te	  taime	  e	  opani	  ai	  ratou	  i	  to	  ratou	  mafatu.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  23.	  TE	  ARII	  VAHINE	  NO	  TE	  MAU	  KARATIA	  NO	  FAAA-‐PUURAI	  
No	  reira	  ia	  imi	  noa	  tatou	  i	  te	  taata	  e	  imi	  i	  te	  parau	  mau,	  te	  taata	  e	  hinaaro	  i	  te	  tauturu	  
varua.	  Ia	  ore	  tatou	  e	  na	  reira	  o	  te	  mau	  taata	  faaroo	  hape	  te	  haere	  ia	  ratou.	  E	  e	  faarii	  
taua	  mau	  taata	  i	  te	  Evanelia	  anoihia	  i	  te	  parau	  hape.	  
	  
-‐	   E	   tuhaa	   rahi	   ta	   te	   Varua-‐Maitai	   e	   vaiiho	   ia	   tatou.	   E	   mea	   titauhia	   to	   tatou	  
maramarama,	   to	   tatou	   aravihi,	   to	   tatou	   ite,	   to	   tatou	   itoito.	   E	   hara	   pinepine	   te	  mau	  
tamarii	  a	  te	  Atua	  i	  te	  hara	  faatau	  e	  te	  hara	  manao	  ore.	  A	  hio	  tatou	  te	  itoito	  o	  te	  taata	  i	  
teie	   tau,	   ta	   ratou	  mau	  maimiraa,	   to	   ratou	  mau	  manao	  api	   i	   te	  pae	  o	   te	   faaapu,	  o	   te	  
ravaai,	  o	  te	  tapihoo	  e	  te	  tapihaa,	  o	  te	  mau	  tere.	  E	  aha	  ïa	  tatou	  e	  ore	  ai	  e	  na	  reira	  i	  te	  
pae	  o	  te	  faatupuraa	  Evanelia	  ?	  
-‐	  Ei	  ite	  tatou,	  oia	  hoi	  ei	  taata	  e	  faatumu	  i	  to	  ratou	  oraraa	  i	  nia	  i	  to	  ratou	  faaroo	  ma	  te	  
haehaa	  ma	  te	  haamâ	  ore	  atoa	  râ.	  
	  
-‐	   Eiaha	   ia	  mo'e	   ia	   tatou	  e,	   te	   tapao	  e	   ite	   ai	   te	   taata	  e,	   no	  ô	  mai	   Iesu	   i	   te	  Atua,	  o	   te	  
hoeraa	  ïa	  o	  tana	  mau	  pipi	  e	  to	  ratou	  here	  ia	  ratou	  iho.	  Ioane	  13/35	  :	  O	  te	  tapao	  ïa	  e	  ite	  
ai	  te	  taata	  e,	  e	  pipi	  outou	  na'u	  :	  ia	  here	  outou	  ia	  outou	  iho".	  
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PAROITA	  24.	  TE	  KIRITO	  ARII	  NO	  FAAA-‐PAMATAI	  
18.	  E	   tia	  anei	   ia	  oe	   ia	   iriti	   i	   te	  mau	  manao	  tumu	  o	   teie	  matuturaa	   	  no	  nia	   i	   te	  pororaa	  

Evanelia	  ?	  
	   Te	  faatupuraa	  Evanelia	  o	  te	  Epiphania	  ïa	  e	  tupu	  tamau,	  o	  te	  faaiteraa	  hoi	  ia	  Iesu	  i	  
to	  te	  ao	  nei.	  
O	  te	  hoe	  ïa	  ohipa	  e	  titau	  mai	  i	  to	  tatou	  itoito,	  to	  tatou	  maramarama,	  to	  tatou	  aravihi,	  
te	  rave	  tamau	  ...	  Teie	  te	  fâ	  o	  taua	  ohipa	  ra	  :	  ia	  rahi	  mai	  te	  taata	  e	  ora,	  eiaha	  ia	  rahi	  mai	  
te	   taata	   e	   parauhia	   katorika	   ore	   noa	   atu	   ai	   ratou	   i	   te	   haapao	   i	   to	   ratou	   faaroo.	   E	  
porohia	   te	   Evanelia	   i	   te	   parau,	   eiaha	   râ	   i	   te	   parau	   anae,	   i	   te	   pâiteraa	   atoa	   i	   te	   hoe	  
oraraa	  i	  turamahia	  i	  te	  Evanelia.	  Ia	  riro	  atoa	  te	  mau	  amuiraa	  ei	  ite	  no	  Iesu-‐Kirito	  e	  ti'a	  
ai.	  
Teie	   râ,	   eita	   te	   faatupuraa	   Evanelia	   e	   manuia	   ia	   ore	   taua	   ohipa	   ra	   e	   arataihia	   e	   te	  
Varua-‐Maitai.	  Nana	  e	  haamahorahora	   i	   te	  mau	  mafatu,	  nana	  e	  horoa	   i	   te	   itoito	  e	   te	  
mata'u	  ore	  i	  te	  feia	  e	  a'o	  i	  te	  evanelia,	  nana	  e	  faariro	  ia	  tatou	  ei	  ite	  no	  Iesu.	  
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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
VISITE « AD LIMINA » 

 
           Du 26 Septembre au 02 Octobre passé, les évêques de la Conférence du Pacifique étaient à Rome 
pour la visite « ad limina » auprès du Saint Père. Ce mot issu de l’expression « ad limina apostolorum » 
que l’on pourrait traduire « au seuil (des basiliques) des apôtres », désigne la visite que chaque évêque fait 
périodiquement au Saint-Siège. Cette visite est d’abord un pèlerinage sur les tombeaux des apôtres saint 
Pierre et saint Paul. C’est ainsi que tous les évêques de la CEPAC avons eu la joie de célébrer la messe 
près du tombeau de l’apôtre Pierre, dans la crypte de la basilique St Pierre de Rome, puis de l’apôtre Paul 
près de son tombeau en la basilique « Saint Paul hors les murs ». La visite « ad limina » permet également 
de renforcer les liens avec le Saint-Siège, ainsi qu’entre diocèses voisins et entre provinces proches. Au 
cours de la visite ad limina, les évêques rencontrent le Pape et les responsables des dicastères et 
congrégations, comparables aux « ministères » d’un gouvernement, mais responsables devant le Pape : ils 
concernent le culte divin, le clergé, l’éducation catholique, la vie consacrée, les Laïcs et la famille, la 
culture, la nouvelle évangélisation, la doctrine de la foi, le développement humain intégral, l’unité des 
Chrétiens…  
 Ce temps fort a permis à tous les évêques de la Conférence des évêques du Pacifique (CEPAC) de 
vivre une expérience d’Eglise tout à fait unique. La rencontre avec le Pape François en fut certainement le 
sommet. Pendant près de deux heures, nous avons pu échanger avec le Saint Père sur diverses questions 
qui se posent dans tel ou tel diocèse. Mais avant cela, le président de la CEPAC, Mgr Paul DONOGHUE, 
évêque de Rarotonga prononça un discours à l’adresse du Saint Père, et dont voici un extrait : 
 « Si nous devions signaler un problème majeur qui touche notre conférence, je parlerais du 
réchauffement climatique et de l’élévation du niveau de la mer qui en est la conséquence… Les ouragans 
qui font partie des réalités climatiques de nos îles deviennent plus puissants qu’autrefois… Votre document 
« Laudato si » évoquant notre « maison commune » a joué un rôle important pour signifier la position de 
l’Eglise sur cette question… Vous avez accueilli nos leaders du Pacifique au Vatican en Novembre 2017. 
Vous avez partagé les défis des îles, des communautés établies sur les côtes et vivant de la pêche, vous 
avez appelé à une coopération globale, à la solidarité et aux stratégies permettant de trouver des solutions 
aux problèmes tels que la détérioration de l’environnement et la « bonne santé » des océans… 
 Nous vous remercions pour le synode sur la jeunesse et pour les journées mondiales de la jeunesse. 
Notre isolement ne nous protège pas des défis auxquels les jeunes doivent faire face. Avec Internet et la 
télévision, notre jeunesse, même dans les îles les plus isolées reflète la culture moderne de la jeunesse 
avec ses forces et ses faiblesses… » 
 Au nom de l’archevêché de Papeete j’ai abordé devant le Saint Père la question de la place des 
Katekita dans les communautés sans prêtre à demeure. Sa réponse fut d’insister sur la place des laïcs qui 
sont, selon les mots du Pape, « les piliers, les colonnes de la communauté chrétienne ». Il insista sur 
l’importance de les soutenir, de les encourager et de les former. 
 Lord de l’entretien avec le dicastère du développement humain intégral, j’ai abordé la question de 
la gestion du fait nucléaire en Polynésie. Dans sa réponse, le préfet de ce dicastère insista sur l’importance 
du devoir de mémoire de l’Eglise vis-à-vis des victimes. 
 Bien d’autres questions furent abordées pendant ces rencontres : formation des prêtres, qualité de 
nos liturgies, développement humain intégral pour tous, en collaboration avec les institutions civiles etc…  
Nous avons encore « du pain sur la planche » ! Que ce mois missionnaire extraordinaire nous aide à 
rejoindre nos frères et sœurs dans ces combats pour la vie humaine et spirituelle, le respect et la dignité de 
chacun, combat qui, n’oublions pas, fut et demeure aujourd’hui encore celui de Jésus Christ ! 

 
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     



 

 

 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/déplacement 

> P.  Joël AUMERAN à Rurutu du 26 au 28 
octobre 2019 ; 
> P. Ferry TOBE, D. Gaspar MAHAGA et 
Valeslin TAVITA à Hikueru et Marokau du 31 
octobre au 07 novembre 2019 dans le cadre de 
la mission du CDRV ; 
> D. Patrice TEROOATEA à St Gabriel de 
Katiu du 26 octobre au 09 novembre 2019 ; 
> D. Gérard PICARD-ROBSON absent depuis 
le 19 jusqu’au 29 octobre 2019. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
Dimanche 27 octobre à Tiarei 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation ce dimanche 27 octobre à 
9h30 à la paroisse Saint Pierre-Chanel de Tiarei. 
 

MOIS MISSIONNAIRE – OCTOBRE 2019 
Journée de clôture du mois missionnaire 

samedi 26 octobre 2019 
Toutes les paroisses et les mouvements 
diocésains sont chaleureusement conviés à la 
journée de clôture du mois missionnaire le 
samedi 26 octobre 2019 de 7h30 à 16h en 
l’Eglise de Maria No Te Hau de Papeete. 
Vous trouverez en annexes :  
⇒	Annexe 1 : Programme de la journée (mis à 
jour 16-10-19), 
⇒ Annexe 2 : Matutu réparti par paroisse (mis 
à jour 16-10-19). 

Comité Diacre Juanito BURNS - Bernard TEINA 
 

Célébration de clôture 
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe 
tous les catéchètes du Diocèse de Papeete que 
nous sommes tous invités à participer à ce grand 
événement, celui de la célébration de clôture du 
mois missionnaire extraordinaire samedi 26 
octobre 2019 à partir de 08h30 et prendra fin par 
une célébration eucharistique vers 14h00.  

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

CONGREGATION DES FRERES DE 
L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Frère Hervé ZAMOR, Supérieur Général des 

Frères de l’Instruction Chrétienne est 
actuellement en visite en Polynésie jusqu’au 28 
octobre 2019.  
 

MOUVEMENTS DE JEUNES 
 

SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE FRANÇAISE 
Formation des responsables 

Notre association des Scouts et Guides de 
Polynésie va mettre en place une formation de 
ses responsables. Cette formation permet 
également de démarrer le cursus BAFD pour 
toute personne intéressée à diriger un centre 
d’accueil pour mineurs ou CVL. Pourront y 
participer les personnes de plus de 21 ans ayant 
un BAFA ou bénéficiant d’une dérogation (cf. 
arrêté 15 juillet 2015). 
Elle aura lieu du 02 au 10 novembre 2019, en 
internat, au lycée St Joseph de Punaauia pour un 
tarif de 25 500frs.  
Nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement : Namoiata TETUANUI  87 794 814   
/ namoiata.tetuanui@gmail.com – Diana 
SINE  87 796 107 / dsine@hotmail.fr - Léone 
REVAULT  87 380 871 ouasso.sgpf@gmail.com 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
F Lundi 28 octobre : « Le courage » par le 

Diacre Médéric BERNARDINO ; 
F Mardi 29 octobre : « Marie porte du ciel » 

par le Père Daniel Ange ; 
F Mercredi 30 octobre : « La foi et notre sœur 

la mort » par Doudou Callens & Sr Elisabeth 
de Jésus ; 

F Jeudi 31 octobre : « Quand la mort sépare 
ceux qui s'aiment » par Sœur Emmanuel ; 

F Vendredi 1er novembre : « La Toussaint » 
par Guy Pain. 
	
En Supplément : Émission enfantine sur le 

thème « La Toussaint » 
 

TIBERIADE 
Mois d’octobre 2019 

F 25.26 et 27 : Fraternité Ia Ora Gianna 
Mois de novembre 2019 



 

 

F 04 au 09 : Stand-Up de jeunes adolescents de 
Tahiti Boot Camp de Hiti Mennesson 

F 22.23 et 24 : Retraite de l’Eglise mormone 

F 29.230 et 1erdécembre : Retraite pour couples 
(H-F) de FNDA.

 
CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 

Du 13 octobre au 15 décembre 
La campagne du « Tenari a te Atua » a débuté le dimanche 13 octobre et s’achèvera le dimanche 15 
décembre 2019. Dépliants et enveloppes sont à votre disposition dans toutes les paroisses. 
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Programme de la Journée de clôture du mois Missionnaire 
Samedi 26 octobre 2019 

Eglise Maria No Te Hau - Papeete 

Heures Activités Commentaires 
7h30 Accueil
8h30 Prière Ephata 

9h à 
11h30 

Activités 
de la 

Catéchèse 
et les 

jeunes

 A la Salle de spectacle MNTH : les enfants de la catéchèse accompagnés 
de leurs encadrants et les jeunes se dirigent vers la salle  Service 
Diocésain de la Catéchèse : Diacre Gérard Picard-Robson, Gudélia Bellais ; 
Responsable de la confirmation MNTH : Françoise Toi ; CDPJ 

Matutu
(réalisé par les 

Paroisses) 

 Dans l’Eglise : Répartition du Matutu dans les paroisses (pas de chants ! 
l’animation est assurée par Ephata)  Diacres Gaspar Mahaga et 
Gérard Picard-Robson 

11h30 – 
13h Déjeuner Stand de repas assurés par le CDPJ    Boniface Tehei 

13h Procession

A la sortie de l’Eglise => pahu, allé, …  Hubert Pohipapu 
Part de l’Eglise MNTH  passe devant la Communauté Chinoise  Ecole 
Fariimata  retour à MNTH (route de ceinture) 

Placement : Croix  Pirogue avec la Parole (porteurs : KTK MNTH)  Statue de la 
Vierge Marie (porteurs : KTK MNTH)  Enfants de la Catéchèse  les jeunes  les 
paroisses : Ste Thérèse de Taunoa  Ste Trinité Pirae  Sacré Cœur Arue  St 
Paul Mahina  Ste Anne Papenoo  St Pierre Chanel Tiarei  Sacré Cœur Hitia’a 
 St Pierre Faaone  Saint Cœur de Marie Taravao  St Thomas Apôtre Pueu  
MNTH Tautira  St Jean Toahotu  Ste Thérèse Vairao  St Benoît Teahupoo  
Ste Elisabeth Papeari  St Jean le Baptiste Mataiea  St Michel Papara  St 
François Xavier Paea  Ste Etienne Punaauia  St Joseph Faaa  Christ Roi 
Pamatai  Notre Dame de Grâce Puurai  MNTH Papeete – Communauté 
Chinoise  Légion de Marie  Communauté Walisienne  UFC  AFC  
Servants d’autel  Tavini  Diacres  Prêtres  Evêques 

14h Arrivée devant 
l’Eglise Accueil => pahu, mave, …  Hubert Pohipapu 
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14h15 Messe 

Thème : Evangélisation des peuples 
Souhaits de l’Evêque : 
 faire participer les enfants de la catéchèse 
 intégrer les responsables de chaque mouvement (1à 2 représentants) 

qui prendront place à droite de l’autel 

Décoration Eglise (autel)  Titaina Vongue  

Placement du cortège : Croix  Pirogue avec la Parole (porteurs : KTK MNTH) 
 Statue de la Vierge Marie (porteurs : KTK MNTH)  Enfants de la catéchèse 
(ils resteront en bas)  paroisses avec bannières  servant d’autel (des 
paroisses de Punaauia, Pirae, Arue et Moorea)  Tavini  Diacres  
Prêtres  Evêques 

 Chant et animation  Ephata 
 Témoignages (4 à 5 personnes) : 

 Un Evêque :  Mgr Hubert Coppenrath 
 Un Diacre :  Diacre Reynald Jamet 
 Un Katekita :  Ktk Marcel Pohu (Rangiroa) 
 Un Couple :  François et Genny Teurua 
 Un Jeune : ok  CDPJ va choisir  Boniface Tehei 

 Lectures :  MNTH Papeete 
 Parole : Pirogue de la Parole portée par quatre Ktk de MNTH  
 Alléluia  Proclamation chantée de l’Evangile  Diacre Ken Tehei  
 Prière Universelle (5) : 

 Tahitien (Eglise) : Paroisse MNTH Papeete  Boniface Tehei 
 Marquisiens (Responsables) : Paroisse Ste Trinité  Genny Teurua 
 Paumotu (Malades) :  Diacre Gaspar Mahaga 
 Mangarévien (Communautés) : Paroisse St Pierre Chanel  Diacre 

Gaspar Mahaga 
 Chinois : Communauté chinoise (Missionnaires)  Kendal Lau 

 Quête  Jeunes CDPJ  Boniface Tehei 
 Calice et Pain (oblats)  Catéchèse  
 Tirelire de la Catéchèse  Catéchèse 
 Umete  Légion de Marie  Diacre Joseph Pahio 
 Fleur autel  UFC  Marie Boisyer 

16h Envoi Clôture de la journée 
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PARAU MATUTU 
« TE PORORAA EVANELIA » 

PAROITA	  1.	  «	  FETIA POIPOI NO TIPAERUI	  »	  
1. E	  aha	  te	  ohipa	  tumu	  a	  te	  Etaretia	  ?

Te	  ohipa	  tumu	  i	  horo’ahia	  mai	  e	  Iesu	  i	  tana	  Etaretia	  o	  te	  pororaa	  Evanelia	  ïa.	  Teie	  hoi	  te
parau	  hopea	  a	  Iesu	  i	  tana	  mau	  Apotoro	  :	  «	  A	  haere	  outou	  a	  faariro	  i	  te	  mau	  nunaa	  atoa
ei	  pipi	  na’u,	  a	  papetito	  atu	  ai	  ia	  ratou	  i	  te	  i’oa	  o	  te	  Metua	  e	  o	  te	  Tamaiti	  e	  o	  te	  Varua
Maita’i	   ma	   te	   ha’api’i	   atu	   ia	   ratou	   i	   te	   mau	   mea	   atoa	   ta’u	   i	   fa’aite	   atu	   ia	   outou.	  »
(Mataio	  28/19-‐20)
I	  roto	  i	  te	  Mareko,	  hoe	  â	  huru	  faaueraa	  :	  «	  E	  haere	  outou	  e	  ati	  noa	  a’e	  te	  ao	  nei	  e	  poro	  i
te	  Evanelia	  i	  te	  mau	  taata	  atoa.	  »	  (Mareko	  16/15)

2. No	  vai	  taua	  faaueraa	  ra	  ?	  No	  te	  mau	  Apotoro	  anae	  anei,	  e	  aore	  râ	  no	  te	  feia	  faaroo
atoa	  ?
No	   te	  mau	   kiritiano	   atoa.	   Inaha	   hoi	   te	   parau	   i	   papaihia	   e	   Paulo	   i	   te	  mau	   kiritiano	   i
Ephesia	  :	  «	  A	  tia	  maoti	  outou	  i	  nia	  ma	  te	  tatuahia	  to	  outou	  tauupu	  i	  te	  parau	  mau,	  e	  ma
te	  tapoihia	  to	  outou	  ouma	  i	  te	  parautia	  e	  ma	  te	  faatâma’a	  to	  outou	  avae	  i	  te	  itoito	  no
te	  poro	  haere	  i	  te	  Evanelia	  »	  (Ephesia	  6/14-‐15).

PAROITA	  2	  :	  MARIA	  NO	  TE	  HAU	  NO	  PAPEETE	  
1. A	  faataa	  mai	  na	  te	  huru	  o	  te	  pororaa	  Evanelia	  i	  te	  ara	  ?

O	  te	  pororaa	  Evanelia	  ravehia	  e	  te	  taata	  i	  faarue	  i	  to	  ratou	  fenua	  âi’a	  no	  te	  haere	  poro	  i
te	  Evanelia	  i	  te	  fenua	  ‘ê.
Ua	  fana’o	  Polynesia	  i	  te	  perepitero,	  i	  te	  ferera,	  i	  te	  paretenia	  tei	  tere	  mai	  no	  Farani,	  no
Peretita,	  no	  Heremani	  …	  e	  tei	  faatupu	  i	  te	  faaroo	  katorika	  io	  tatou	  nei.	  Na	  mua	  i	  ratou,
ua	  tae	  mai	  te	  mitinare	  porotetani	  no	  Peretane	  o	  tei	  afai	  mai	  i	  te	  Evanelia,	  ua	  iriti	  ratou
i	  te	  Bibiria	  ei	  reo	  Tahiti,	  ua	  haapii	  ratou	  i	  te	  taio	  e	  i	  te	  papai	  i	  te	  taata	  Tahiti.
Mai	  te	  matahiti	  1836	  e	  tae	  atu	  i	  te	  matahiti	  1982,	  e	  145	  perepitero,	  e	  179	  ferera,	  e	  265
paretenia	  i	  tere	  mai	  i	  Polynesia	  no	  te	  rave	  i	  te	  ohipa	  mitinare.	  Area	  râ,	  e	  mea	  iti	  roa	  te
taata	  i	  faarue	  i	  Polynesia	  no	  te	  haere	  i	  te	  fenua	  ‘ê	  rave	  ai	  i	  te	  ohipa	  mitinare.

3. A	  faataa	  mai	  i	  te	  huru	  o	  te	  pororaa	  Evanelia	  i	  te	  fenua	  iho	  ?
I	  teie	  nei	  anotau,	  e	  rave	  rahi	  te	  fenua	  i	  riro	  ei	  fenua	  kiritiano	  i	  te	  matamua	  e	  i	  teienei,
ua	  paruparu	  te	  faaroo.	  E	  rave	  rahi	  te	  feia	  e	  ore	  e	  haere	  i	  te	  pure	  tutia	  i	  te	  dominika	  e	  o
te	  ore	  e	  haapao	   i	   te	  Evanelia	  no	   te	  aratai	   i	   to	   ratou	  oraraa	  e	   tei	  ma’ua	   roa	   i	   te	  mau
parau	  o	  te	  faaroo	  e	  te	  tahi	  pae	  aita	  ïa	  ta	  ratou	  mau	  tamarii	  i	  papetitohia.	  O	  te	  huru	  ïa	  o
te	  fenua	  e	  rave	  rahi	  i	  Europa.	  I	  Polynesia	  nei	  te	  haere	  atoa	  ra	  i	  te	  rahi	  taua	  huru	  taata
ra.
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PAROITA	  3.	  TERETIA	  PEATA	  NO	  TAUNOA	  

4. O	  vai	  ra	  ïa	  te	  rave	  i	  teie	  pororaa	  Evanelia	  io	  tatou	  nei	  ?	  
O	  tatou	  atoa	  ïa.	  E	  haamata	  hoi	  teie	  pororaa	  Evanelia	  i	  roto	  iho	  i	  te	  utuafare.	  A	  hio	  pa’i	  
tatou	  i	  te	  huru	  o	  ta	  tatou	  mau	  pure	  tutia	  i	  te	  tapati.	  E	  rave	  rahi	  te	  feia	  paari,	  e	  mea	  iti	  
roa	  te	  u’i	  api	  e	  te	  tamarii.	  E	  haere	  te	  tamarii	  i	  te	  haapiiraa	  faaroo,	  e	  faaoti	  te	  pae	  rahi	  i	  
ta	  ratou	  komunio	  tumu	  e	  ta	  ratou	  tuuraa	  rima,	  eita	  râ	  te	  pae	  rahi	  e	  haere	  mai	  i	  te	  pure	  
tutia	  i	  te	  tapati.	  
Ia	  ui	  noa	  atu	  oe	  ia	  ratou	  e	  :	  E	  aha	  oe	  e	  mairi	  noa	  ai	  te	  pure	  tutia	  ?	  	  Teie	  te	  pahonoraa	  :	  
Taoto	  maoro.	  E	  aha	  te	  mau	  metua	  e	  fati	  noa	  ai	  i	  mua	  i	  te	  hupehupe	  o	  te	  tamarii	  ?	  E	  aha	  
râtou	  e	  ore	  e	  peapea	  ai	  i	  te	  paruparu	  o	  te	  faaroo	  o	  ta	  ratou	  mau	  tamarii	  ?	  No	  reira	  te	  
ohipa	  mitinare	  e	  haamata	  ïa	  i	  roto	  iho	  i	  te	  utuafare.	  Ia	  hiaai	  na	  metua	  i	  te	  tuu	  atu	  i	  to	  
ratou	  faaroo	  i	  ta	  ratou	  mau	  tamarii	  e	  tia	  ai.	  
	  

5. E	  haavî	  anei	  i	  te	  tamarii	  ?	  	  
Eiaha	  ia	  rahi	  te	  haavî.	  E	  faatupu	  râ	  i	  te	  here	  i	  te	  faaroo	  i	  roto	  i	  te	  tamarii.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  4.	  TE	  TORU	  TAHI	  MOA	  NO	  PIRAE	  
E	  tupu	  taua	  here	  râ	  ia	  ite	  rātou	  i	  te	  maitai	  ta	  te	  faaroo	  i	  faatupu	  i	  roto	  i	  na	  metua.	  Ia	  
here	  te	  tamarii	  i	  na	  metua	  e	  ia	  taa	  ia	  ratou	  no	  ô	  mai	  i	  te	  faaroo	  to	  raua	  maitai,	  to	  raua	  
maru,	   to	   raua	   here,	   to	   raua	   itoito	   no	   te	   haapao	   i	   te	   tamarii	   e	   no	   te	   aupurupuru	   ia	  
ratou,	  ei	  reira	  ïa	  e	  here	  ai	  ratou	  i	  to	  raua	  faaroo.	  

	  
8.	  E	  ere	  anei	  te	  mea	  titauhia	  ia	  rave	  tatou	  i	  te	  ohipa	  mitinare	  i	  rapae	  i	  te	  	  	  	  utuafare	  ?	  

Oia	  mau,	  ia	  here	  te	  tahi	  taata	  i	  te	  Atua,	  ia	  oaoa	  oia	  i	  roto	  i	  tona	  oraraa	  faaroo,	  eita	  tana	  
e	  nehenehe	  e	  tapea	  nona	  anae	  tona	  faaroo,	   ia	  tamata	  râ	  oia	   i	   te	  poro	   i	   tona	  faaroo.	  
Eiaha	  râ	  na	  roto	  i	  te	  mârôraa	  e	  te	  tahi	  atu	  mau	  taata	  nô	  te	  faaite	  e,	  ua	  hape	  ratou	  e	  ua	  
tia	  oia.	  Ia	  faaite	  râ	  oia	  i	  te	  huru	  mau	  o	  te	  kiritiano	  na	  roto	  i	  tona	  haehaa,	  tona	  manao	  
tauturu,	  tona	  oraraa	  mâ.	  Ia	  ui	  mai	  te	  tahi	  taata	  i	  te	  maramarama	  no	  nia	  i	  te	  hoe	  parau	  
faaroo	  ia	  pahono	  oia	  e	  ia	  haamaramarama	  i	  taua	  taata	  ra.	  Ia	  farerei	  te	  tahi	  taetaea’e	  i	  
te	  fifi	  e	  aore	  râ	  te	  ati,	  ia	  tauturu	  oia	  iana	  e	  ia	  faaferuri	  iana.	  	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  5.	  TE	  MAFATU	  MOA	  NO	  ARUE	  
Te	  vai	  atoa	  ra	  te	  taata	  e	  haere	  i	  te	  mau	  otia	  :	  e	  haere	  ratou	  e	  farerei	  i	  te	  mau	  taata	  e	  
ora	  i	  te	  atea	  roa	  i	  te	  Atua	  no	  te	  paraparau	  ia	  ratou,	  no	  te	  faaferuri	  ia	  ratou.	  	  

	  
9.	   E	  aha	  to	  oe	  manao	  no	  nia	  i	  te	  amuiraa	  ?	  

E	   ravea	   te	   amuiraa	   no	   te	   tute	   ‘ê	   atu	   i	   te	   taata	   e	   aore	   râ	   no	   te	   ume	  mai.	   Ia	   rahi	   te	  
amahamaha	  i	  roto	  i	  te	  amuiraa,	  ia	  rahi	  te	  faaino,	  te	  au	  ore	  te	  tahi	  i	  te	  tahi,	  eita	  te	  taata	  
e	  umehia	  ia	  Iesu	  no	  te	  mea	  e	  hohoa	  hape	  o	  te	  faaroo	  tei	  faaitehia.	  Area	  râ,	  ia	  hoe	  te	  
amuiraa,	   ia	   itehia	   i	   roto	   iana	  te	  here	  mau,	   ia	  nehenehe,	   ia	  tura	  tana	  mau	  pureraa,	   ia	  
nehenehe	  te	  mau	  himene,	  e	  umehia	  ïa	  te	  taata.	  No	  reira	  e	  ravea	  te	  amuiraa	  no	  te	  poro	  
i	  te	  Evanelia	  e	  aore	  no	  te	  haafifi	  i	  te	  pororaa	  Evanelia.	  Teie	  te	  a’oraa	  a	  Paulo	  Peata	  i	  to	  
Philipi	  :	  «	  No	  reira	  te	  ani	  atu	  nei	  au	  ia	  outou,	  no	  te	  titauraa	  e	  vai	  ra	  i	  roto	  i	  te	  Kirito,	  no	  
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te	  a’o	  i	  roto	  i	  te	  here,	  no	  te	  auhoeraa	  o	  te	  Varua,	  no	  te	  aau	  aroha	  :	  a	  faahope	  roa	  mai	  i	  
to’u	   oaoa	   i	   te	   tahoeraa	   to	   outou	   manao	  : ei	   here	   hoe	   to	   outou,	   ei	   varua	   hoe,	   ei	  
manao	  hoe.	  »	  (Philipi	  2/1-‐2)	  
	  
PAROITA	  6.	  PAURO	  PEATA	  NO	  MAHINA	  

10.	  E	  aha	  to	  oe	  manao	  no	  nia	  i	  te	  Rosario	  ora	  ?	  	  
	  Ua	  faatupuhia	  te	  Rosario	  ora	  e	  te	  vahine	  ra	  o	  Pauline	  Jaricot.	  Te	  hinaaro	  ra	  oia	  e	  turu	  i	  
te	  ohipa	  poro	  Evanelia	  i	  te	  pure	  e	  te	  eleemosina.	  Ua	  tupu	  tona	  manao	  e	  faaô	  te	  mau	  
tamahine	  e	   rave	   i	   te	  ohipa	   i	   roto	   i	   te	   fare	   firiraa	  a	   tona	  Metua	   tane	   i	   roto	   i	   te	  ohipa	  
mitinare.	  Teie	  râ,	  e	  mau	  tamahine	  veve	  ratou	  e	  no	  te	  maoro	  o	  te	  mahana	  ohipa	   i	   te	  
reira	   tau,	  aita	   râtou	   i	   vata	  no	   te	  pure	   roa.	  Te	   tiaturi	   atoa	   ra	  oia	   i	   te	  mana	  o	   te	  pure	  
rosario.	  Ua	  opere	  oia	   i	   na	  miterio	   ahuru	  ma	  pae	   i	   roto	   i	   te	  hoe	  pupu	  ahuru	  ma	  pae	  
tamahine.	  E	  pure	  te	  tamahine	  tataitahi	  i	  te	  hoe	  noa	  miterio	  i	  te	  mahana	  hoe	  e	  e	  aufau	  
oia	  i	  te	  hoe	  noa	  a’e	  pene	  i	  te	  ava’e	  hoe.	  Ua	  manao	  hoi	  oia	  e,	  na	  te	  mau	  pape	  rii	  tahe	  e	  
faatupu	  i	  te	  mau	  anavai	  rarahi.	  
Parare	  atura	  te	  rosario	  ora	  e	  ati	  tia	  a’e	  te	  ao	  nei	  e	  ua	  tae	  roa	  mai	  i	  Polinesia	  nei.	  Ua	  ite	  
tatou	  e,	  e	  faufaa	  rahi	  te	  rosario	  ora	  no	  te	  Etaretia	   io	   	  tatou	  nei.	  Eiaha	  râ	   ia	  mo’e	   i	   te	  
mau	  mero	  o	  te	  Rosario	  ora	  e,	  e	  ohipa	  mitinare	  te	  Rosario	  ora.	  
	  
TU’ATIRAA	  PAROITA	  7.	  ANA	  PEATA	  NO	  PAPENOO	  
I	  te	  ava’e	  Mê	  e	  te	  ava’e	  Atopa	  e	  pererina	  te	  tii	  o	  Maria	  na	  roto	  i	  te	  mau	  tuhaa	  oire,	  e	  
rave	  rahi	  te	  mau	  taata	  faaroo	  ‘ê	  e	  aore	  râ	  faaroo	  paruparu	  ta	  Maria	  i	  ume	  mai	  a	  riro	  
atu	  ai	  ratou	  ei	  kiritiano	  papu.	  Area	  râ,	  a	  taa	  noa	  atu	  ai	  te	  reira,	  ia	  vai	  te	  manao	  mitinare	  
i	  roto	  i	  te	  mau	  mero	  tataitahi	  e	  ia	  poro	  ratou	  i	  te	  Evanelia	  i	  roto	  i	  to	  ratou	  utuafare,	  i	  ta	  
ratou	  vahi	  raveraa	  ohipa	  	  e	  i	  te	  mau	  vahi	  atoa	  e	  haerehia	  e	  ratou.	  	  	  
	  

11.	  E	  aha	  Polinesia	  i	  ore	  i	  ô	  rahi	  roa	  ai	  i	  roto	  i	  te	  pororaa	  Evanelia	  i	  te	  ara	  ?	  
E	   rave	   rahi	   te	  mau	  pupu	  pererina	   i	   reva	  mai	   Polinesia	   atu	   i	   i	   te	   ara.	   I	   te	  mau	   vahi	   i	  
haerehia	  e	  ratou,	  ua	  ite	  te	  taata	  i	  to	  ratou	  faaroo,	  to	  ratou	  oaoa,	  ua	  faaroo	  ratou	  i	  te	  
mau	  himene	  rirerire	  e	  ua	  riro	  maoti	  te	  reira	  ei	  faaitoitoraa	  i	  te	  faaroo	  o	  te	  feia	  ta	  ratou	  
i	  farerei.	  
Teie	  râ,	  mai	  tei	  faaitehia	  a’enei,	  e	  mea	  iti	  te	  mau	  mitinare	  mau.	  E	  aha	  te	  tumu	  ?	  No	  te	  
faarue	  i	  to	  oe	  fenua	  no	  te	  hoe	  tau	  maoro,	  e	  mea	  titauhia	  ia	  vata	  oe.	  Teie	  nei	  râ,	  aita	  te	  
feia	  faaipoipo	  e	  tamarii	  ta	  ratou	  i	  vata.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  8.	  PETERO	  SANELE	  PEATA	  NO	  TIAREI	  
No	  reira	  te	  mau	  taata	  e	  tia	  ia	  ratou	  ia	  reva	  i	  te	  ara	  e	  ia	  parahi	  maoro	  i	  reira,	  o	  te	  mau	  
perepitero	  ïa,	  te	  feia	  euhe	  e	  te	  paretenia.	  Ua	  veve	  roa	  hoi	  tatou	  i	  tera	  huru	  taata	  e	  no	  
reira	  e	  tapaeahia	  ratou	  i	  Polinesia	  nei.	  
Ia	  rahi	  mai	  te	  feia	   i	  pûpû	  i	  to	  ratou	  oraraa	  i	  te	  Fatu,	  ei	  reira	  ïa	  tatou	  e	  nehenehe	  ai	  e	  
aufau	  i	  ta	  tatou	  tarahu	  i	  te	  Etaretia.	  	  
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12.	  E	  aha	  te	  pororaa	  Evanelia	  ma	  te	  mana	  o	  te	  Varua	  Maitai	  ?	  
I	  muri	  a’e	  i	  te	  Penetekote	  ua	  haamata	  te	  pororaa	  Evanelia,	  ua	  poro	  te	  mau	  Apotoro	  	  e	  
te	  mau	  diakono	  e	  te	  tahi	  atu	  mau	  taata	  mai	  ia	  Baranaba,	  Timoteo,	  Sila	  …	  ma	  te	  itoito	  
rahi	  e	  te	  manuia	  rahi.	  Nofea	  mai	  taua	  itoito	  ra	  e	  taua	  mana	  ra	  ?	  No	  te	  Varua	  Maitai,	  no	  
te	  mea	  ua	  poro	  ratou	  i	  te	  Evanelia	  ma	  te	  mana	  o	  te	  Varua	  Maitai.	  
	  

13.	  A	  faataa	  mai	  na	  i	  te	  ohipa	  a	  te	  Varua	  Maitai	  
-‐	  Na	  te	  Varua-‐Maitai	  e	  haamata	  i	  te	  ohipa	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ohipa	  13/2-‐4	  :	  I	  te	  hoe	  mahana,	  te	  haapao	  ra	  ratou	  i	  te	  lituria	  'e	  te	  neseteia	  ra,	  
ua	  parau	  maira	  te	  Varua-‐Maitai	  ia	  ratou	  :	  "A	  faataa	  mai	  na	  ia	  Baranaba	  'e	  ia	  Saulo	  no	  te	  
ohipa	  i	  maiti	  ai	  au	  ia	  raua".	  

	  
TUATIRAA	  PAROITA	  9.	  TE	  MAFATU	  MOA	  NO	  HITIAA	  

E,	  ua	  neseteia	  ihora	  ratou,	  'e	  ua	  pure	  atura,	  'e	  ua	  tuu	  atura	  i	  to	  ratou	  rima	  i	  nia	  iho	  ia	  
raua	  ;	  'e	  oti	  a'era,	  tono	  atura	  ratou	  ia	  raua.	  
	   'E	  o	  raua	  hoi	  i	  tonohia	  e	  te	  Varua-‐Maitai	  ra,	  haere	  atura	  îa	  i	  Seleuka	  'e,	  mai	  reira	  
atu,	  tere	  atura	  i	  kupero.	  
	   -‐	  Na	   te	  Varua	  maitai	  e	   iriti	   i	   te	  mau	  opani.	  Nana	  hoi	  e	  ohipa	   ia	   faarii	  maitai	   te	  
taata	  i	  te	  Evanelia	  e	  nana	  e	  aratai	  i	  te	  mau	  taata	  poro	  Evanelia	  i	  te	  mau	  vahi	  e	  faariihia	  
ai	  te	  Evanelia.	  
1	  Kor.	  16/8-‐9	  :	  E	  parahi	  râ	  vau	  i	  Ephesia	  nei	  e	  tae	  roa	  atu	  i	  te	  Penetekote.	  E	  opani	  rahi	  	  
hoi	  tei	  iritihia	  mai	  no	  tâ'u	  ohipa,	  'e	  e	  rave	  rahi	  atoa	  te	  feia	  e	  patoi	  mai.	  	  
Ohipa	  16/9-‐10	  :	  Ua	  ite	  	  atura	  Paulo	  	  i	  te	  hoe	  orama	  i	  te	  pô	  :	  te	  ti'a	  noa	  ra	  te	  hoe	  taata	  
Makedonia,	   'e	   ua	   tiaoro	   maira	   iana,	   na	   ô	   maira	   :	   "A	   fano	   mai	   i	   Makedonia	   nei,	   a	  
tauturu	  mai	  ia	  matou".	  
I	  muri	  a'e	  	  i	  taua	  orama	  ra,	  	  ua	  imi	  atura	  matou	  	  i	  te	  ravea	  e	  tere	  atu	  i	  Makedonia,	  ua	  
papu	  hoi	  to	  matou	  manao	  e	  :	  ua	  titauhia	  mai	  nei	  matou	  e	  te	  Atua,	  ia	  faaite	  matou	  i	  te	  
Evanelia	  i	  to	  Makedonia.	  
	  

TUATIRAA	  PAROITA	  10.	  PETERO	  PEATA	  NO	  FAAONE	  
-‐	  Teie	  râ	  e	  tapiri	  atoa	  te	  Varua	  i	  te	  opani,	  oia	  hoi	  e	  tapea	  i	  te	  mau	  mitinare,	  eiaha	  ratou	  
ia	  haere	  i	  te	  mau	  vahi	  i	  ore	  â	  te	  taata	  i	  ineine	  no	  te	  faarii	  i	  te	  Evanelia	  :	  	  
Ohipa	  16/6-‐7	  :	  Haere	  atura	  ratou	  na	  Pherugia	   'e	  na	  te	  fenua	  Galatia,	  ua	  tapeahia	  hoi	  
ratou	  e	  te	  Varua-‐Maitai,	  eiaha	  e	  faaite	  i	  te	  parau	  i	  Asia.	   'E,	  tae	  atura	  ratou	  i	  te	  otia	  o	  
Misia,	   tamata	   atura	   ratou	   e	   haere	   i	   Bitinia	   ;	   aita	   râ	   te	  Varua	  o	   Iesu	   i	   tuu	   ia	   ratou	   ia	  
haere.	  
	   -‐	  E	  ohipa	  te	  Varua	  i	  roto	  i	  te	  taata	  poro	  Evanelia,	   ia	  parau	  oia	  i	  te	  parau	  e	  au	  e	  
nana	  atoa	  e	  tuu	  i	  roto	  iana	  i	  te	  itoito	  e	  te	  mata'u	  ore.	  
Ohipa	  6/10	  :	  'E,	  ore	  atura	  i	  ti'a	  ia	  ratou	  ia	  patoi	  mai	  i	  te	  paari	  'e	  te	  Varua	  e	  aratai	  i	  tana	  
parau,	  
Ohipa	  18/9-‐11	  :	  	  I	  te	  hoe	  pô,	  	  ua	  	  parau	  maira	  	  te	  Fatu	  	  ia	  Paulo	  	  na	  	  roto	  i	  te	  orama,	  na	  	  
ô	  maira	  :	  "Eiaha	  	  oe	  	  e	  mata'u,	  e	  tamau	  	  â	  	  oe	  	  i	  te	  parau,	  eiaha	  oe	  e	  mamu	  noa.	  	  Tei	  ia	  
oe	  na	  hoi	  au,	  'e	  aore	  	  e	  taata	  e	  tuu	  i	  te	  rima	  i	  nia	  iho	  ia	  oe	  	  ei	  rave	  ino	  ia	  oe,	  	  no	  te	  mea	  	  
e	  feia	  rahi	  tô'u	  i	  roto	  i	  teie	  	  nei	  oire".	  	  
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TUATIRAA	  PAROITA	  11.	  TE	  MAFATU	  MOA	  O	  MARIA	  NO	  TARAVAO	  
Parahi	   ihora	  Paulo	   	   i	   reira	  hoe	   	  matahiti	   'e	  e	  ono	  ava'e,	   i	   te	  haapiiraa	   i	   te	  parau	  a	   te	  
Atua.	  
	   -‐	  E	  ohipa	  atoa	  te	  Varua	  i	  roto	  i	  te	  mafatu	  o	  te	  feia	  e	  faaroo	  i	  te	  a'oraa	  Evanelia	  :	  
Ohipa	  8/6-‐8	   :	   	   'E	   	   ia	   faaroo	   	  maira	   	  to	  Samaria	   	   i	   tâna	  parau,	   'e	   ia	   ite	  maira	   i	   	   te	  mau	  
tapao	  	  tana	  	  e	  rave	  	  ra,	  	  e	  tiaa	  rahi	  	  taata	  	  tei	  tamau	  i	  te	  faaroo	  iana	  ma	  te	  anaanatae	  'e	  
te	  rôtahi	  o	  te	  aau.	  E	  rave	  rahi	  ho'i	  te	  varua	  viivii	  	  e	  haere	  i	  rapae	  i	  te	  feia	  i	  	  uruhia	  ra,	  ma	  
te	  	  pii	  hua	  te	  reo.	  	  E	  rave	  	  rahi	  atoa	  	  te	  hapepa	  'e	  	  te	  pirioi	  	  i	  faaorahia.	  Rahi	  roa	  a'era	  te	  
oaoa	  o	  to	  taua	  oire	  ra.	  

	  
14.	  E	  aha	  atu	  â	  te	  ohipa	  a	  te	  Varua	  Maitai	  ?	  

-‐	  E	  turu	  atoa	  te	  Varua	  i	  te	  a'oraa	  Evanelia	  na	  roto	  i	  te	  mau	  tapao.	  I	  roto	  i	  te	  evanelia	  a	  
Mareko,	  i	  muri	  a'e	  i	  tona	  tonoraa	  i	  tana	  mau	  pipi	  e	  a'o	  i	  te	  Evanelia,	  ua	  faaite	  Iesu	  i	  te	  
mau	  tapao	  e	  na	  muri	  i	  te	  feia	  e	  faaroo	  i	  te	  Evanelia	  :	  

	  
Mar.	  16/15-‐18	  :	  'E	  ua	  parau	  atura	  oia	  ia	  ratou	  ;	  "	  E	  haere	  outou	  e	  ati	  noa	  a'e	  te	  ao	  nei	  e	  
poro	  i	  te	  Evanelia	  i	  te	  mau	  taata	  atoa.	  O	  te	  faaroo	  'e	  ua	  papetitohia,	  e	  ora	  îa,	  area	  o	  te	  
ore	  e	  faaroo,	  e	  faahapahia	  îa.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  12.	  TOMA	  APOTORO	  NO	  PUEU	  
	   Teie	  te	  mau	  tapao	  e	  na	  muri	  i	  te	  feia	  e	  faaroo	  :	  e	  tiavaru	  ratou	  i	  te	  demoni	  i	  tô'u	  
nei	  i'oa,	  e	  parau	  ratou	  i	  te	  reo	  api	  ;	  E	  rave	  noa	  ratou	  i	  te	  ophi	  i	  roto	  i	  to	  ratou	  rima	  ;	  ia	  
inu	  ratou	  i	  te	  inu	  taero	  e	  pohe	  ai	  	   ra,	  e	  ore	  ratou	  e	   ino	  a'e	   ;	  e	   tuu	  ratou	   i	   te	   rima	   i	  
nia	  i	  te	  feia	  ma'i,	  a	  ora	  ai	  ratou.	  

	  
Oia	  mau,	  ua	  turuhia	  te	  a'oraa	  a	  Petero	  e	  a	  Paulo	  e	  te	  mau	  pipi	  i	  te	  tapao	  mana	  :	  

	  
Ohipa	  8/6-‐8	  :	  E	  ia	  faaroo	  maira	  to	  Samaria	  i	  tana	  parau,	  'e	  ia	  ite	  maira	  i	  te	  mau	  tapao	  
tana	  e	  rave	  ra,	  e	  tiaa	  rahi	  taata	  tei	  tamau	  i	  te	  faaroo	  iana	  ma	  te	  anaanatae	  'e	  te	  rotahi	  
o	  te	  aau.	  E	  rave	  rahi	  hoi	  te	  varua	  viivii	  e	  haere	  i	  rapae	  i	  te	  feia	  i	  uruhia	  ra,	  ma	  te	  pii	  hua	  
te	  reo.	  E	  rave	  rahi	  atoa	  te	  hapepa	  'e	  te	  pirioi	  i	  faaorahia.	  
Rahi	  roa	  a'era	  te	  oaoa	  o	  to	  taua	  oire	  ra.	  
	  
Ohipa	  9/36-‐42	  :	  «	  Te	  vai	  ra	   i	   Iopa,	   i	  rotopu	  i	  te	  mau	  pipi,	  te	  hoe	  vahine	  o	  Tabita	  tona	  
i'oa,	  oia	  hoi	  o	  Doreka,	  ia	  iritihia	  ra.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  13.	  MARIA	  NO	  TE	  HAU	  NO	  TAUTURIA	  
Ua	   faufaahia	   oia	   i	   te	  mau	   ohipa	  maitatai	   tana	   i	   rave	   'e	   i	   te	  mau	   eleemosina	   tana	   i	  
horoa.	  'E	  inaha,	  i	  taua	  mau	  mahana	  ra,	  roohia	  ihora	  oia	  e	  te	  ma'i,	  'e	  pohe	  atura.	  'E,	  oti	  
a'era	  oia	  i	  te	  horoihia,	  ua	  vaiihohia	  atura	  oia	  i	  roto	  i	  te	  piha	  i	  te	  tahua	  i	  nia.	  
	   E	  mea	  fatata	  o	  Luda	  i	  Iopa,	  'e	  ia	  faaroo	  a'era	  te	  mau	  pipi	  e,	  tei	  Luda	  o	  Petero,	  ua	  
tono	  	  maira	  ratou	  i	  e	  toopiti	  tau	  taata	  e	  ani	  iana	  e	  :	  "	  Haere	  mai	  io	  matou	  nei,	  eiaha	  e	  
haamaoro".	  
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	   Ti’a	   a'era	   Petero,	   haere	   atura	   na	  muri	   ia	   raua.	   'E,	   i	   tona	   taeraa	   atu,	   ua	   aratai	  
atura	  ratou	  iana	  i	  roto	  i	  taua	  piha	  i	  nia	  ra,	  'e	  ua	  ti'a	  maira	  te	  mau	  vahine	  'ivi	  ra	  ma	  te	  
oto,	  te	  faaite	  mai	  ra	  iana	  i	  te	  mau	  ahu	  fafao	  'e	  te	  mau	  ahu	  pû	  i	  hamanihia	  e	  Doreka,	  a	  
parahi	  noa	  ai	  oia	  i	  rotopu	  ia	  ratou.	  
	   Ua	  faaue	  atura	  Petero	   ia	  haere	  te	  taata	  atoa	   i	   rapae,	  ua	  tuturi	   ihora	  oia	   i	   raro,	  
pure	  atura.	  Ua	  fariu	  atura	  oia	  i	  taua	  tino	  ra,	  'e	  ua	  parau	  atura	  :	  "E	  Tabita,	  a	  ti'a	  i	  nia".	  
'Ara'ara	  a'era	  tana	  mata,	  'e	  ite	  a'era	  oia	  ia	  Petero,	  ua	  parahi	  maira	  oia	  i	  nia	  i	  tona	  ro'i.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  14.	  BENEDITO	  PEATA	  NO	  TEAHUPOO	  
Rave	  ihora	  Petero	  i	  tana	  rima,	  faati'a	  a'era	  iana	  i	  nia.	  Ua	  pii	  atura	  Petero	  i	  te	  feia	  mo'a	  
'e	  te	  mau	  vahine	  'ivi,	  'e	  ua	  faaite	  atura	  oia	  ia	  Tabita	  ia	  ratou	  ra,	  te	  ora	  ra	  oia.	  Ua	  faaroo	  
a'era	  to	  Iopa	  atoa	  i	  taua	  parau	  ra,	  'e	  e	  rave	  rahi	  tei	  faaroo	  i	  te	  Fatu.	  

	  
Ohipa	  19/11-‐12	  :	  E	  semeio	  maere	  rahi	  te	  ravehia	  e	  te	  Atua	  na	  roto	  i	  te	  rima	  o	  Paulo.	  E	  
rave	  te	  taata	  i	  te	  horoi	  'e	  i	  te	  ahu	  no	  nia	  mai	  i	  tona	  tino,	  a	  hopoi	  atu	  ai	  i	  nia	  iho	  i	  te	  feia	  
ma'i.	  E	  ora	  ïa	  te	  ma'i,	  'e	  e	  haere	  te	  mau	  varua	  iino	  i	  rapae.	   	  
	   	  
Aita	   te	   mau	   kiritiano	   matamua	   i	   mata'u	   i	   te	   ani	   i	   te	   tapao	   no	   te	   turu	   i	   te	   pororaa	  
Evanelia	  :	  
	  
Ohipa	  4/33	  :	  E	  faaite	  te	  mau	  apotoro	  i	  te	  tiafaahouraa	  o	  te	  Fatu	  ra	  o	  Iesu	  ma	  te	  mana	  
rahi,	  'e	  tei	  roto	  ia	  ratou	  atoa	  te	  hoe	  karatia	  rahi.	  
	  
E	  ua	  faatiahia	  ta	  ratou	  pure	  :	  
	  
No	  ratou,	  na	  roto	  i	  taua	  mau	  tapao	  ra,	  e	  rave	  te	  Varua-‐Maitai	  i	  tana	  ohipa	  ite.	  Ua	  faaite	  
hoi	  Iesu	  e	  :	  e	  riro	  te	  Varua-‐Maitai	  ei	  ite	  nona	  : 
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  15.	  TERETIA	  PEATA	  NO	  VAIRAO	  
Ioane	  15/26-‐27	  :	  «	  Ia	  tae	  mai	  te	  Faaa'o	  ta'u	  e	  tono	  atu	  ia	  outou	  no	  ô	  mai	  i	  te	  Metua	  ra,	  
te	  Varua	  parau	  mau	  no	  te	  Metua	  mai,	  e	  riro	  oia	  ei	  ite	  no'u.	  E	  riro	  atoa	  râ	  outou	  ei	  ite	  
no'u	  ;	  i	  pihai	  noa	  iho	  hoi	  outou	  ia'u,	  mai	  te	  matamua	  mai	  â.	  

	  
I	  muri	  a'e	  i	  tôna	  tiafaahouraa,	  ua	  tono	  mai	  Iesu	  i	  te	  Varua	  ia	  rave	  oia	  i	  tana	  ohipa	  ite	  e	  
ia	  faariro	  atoa	  i	  te	  mau	  pipi	  ei	  ite	  na	  Iesu	  :	  
	  	  	  
Ohipa	  1/8	  :	  E	  horoahia	  mai	  râ	  ia	  outou	  te	  mana	  o	  te	  Varua-‐Maitai,	  o	  te	  pou	  mai	  i	  nia	  ia	  
outou,	  'e	  e	  riro	  outou	  ei	  ite	  no'u	  i	  Ierusalema	  e	  ati	  a'e	  o	  Iudea	  'e	  Samaria	  e	  tae	  noa	  atu	  i	  
te	  hopea	  o	  te	  fenua	  nei".	  

	  
15.	  E	  aha	  te	  ite	  ?	  

I	  teie	  tau,	  te	  ite	  o	  te	  hoe	  ïa	  taata	  tei	   ite	  mata	  i	  te	  hoe	  ohipa	  e	  tei	  faaite	  i	  tana	  i	   ite.	  E	  
mea	  'ê	  rii	  te	  auraa	  o	  te	  parau	  "ite"	  i	  roto	  i	  te	  Bibilia.	  I	  roto	  i	  te	  Bibilia,	  te	  ite	  o	  te	  hoe	  ïa	  
mea	  itehia	  ia	  hio	  o	  tei	  riro	  ei	  hohoa	  no	  te	  hoe	  mea	  itea-‐ore-‐hia	  ia	  hio.	  
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TUATIRAA	  PAROITA	  16.	  IOANE	  PORO	  EVANELIA	  PEATA	  NO	  TOAHOTU	  
I	  to	  te	  tamarii	  a	  Iseraela	  purutiaraa	  i	  te	  medebara,	  ua	  parauhia	  te	  tiahapa	  e	  tupu	  ai	  te	  
mau	  tutia	  i	  te	  "tiahapa	  o	  te	  faaiteraa"	  i	  te	  mea	  e,	  e	  hohoa	  o	  te	  nao	  mau	  e	  vai	  ra	  i	  nia	  i	  
te	  ra'i.	  E	  parau-‐atoa-‐hia	  e,	  e	  "ite"	  te	  hoe	  taata	  o	  te	  riro	  ei	  hohoa	  no	  te	  hoe	  mea	  itea-‐
ore-‐hia	  ia	  hio;	  ua	  parauhia	  Iesu	  e,	  o	  te	  "ite	  parau	  mau",	  i	  te	  mea	  e,	  o	  oia	  te	  hohoa	  itea	  
ia	  hio	  o	  te	  Atua	  itea-‐ore-‐hia	  ia	  hio.	  
	  
E	  nafea	  tatou	  ia	  riro	  tatou	  ei	  ite	  no	  Iesu	  ?	  E	  riro	  tatou	  ei	  ite	  no	  Iesu	  ia	  riro	  to	  tatou	  orara	  
ei	  hiora	  no	  te	  haapiiraa	  a	   Iesu.	  Te	  taata	  e	  haapao	   i	   te	  parau	  a	   Iesu	  e	  tana	  haapiiraa	   i	  
roto	  i	  tana	  mau	  parau,	  tona	  mau	  haerea,	  tana	  mau	  ohipa,	  e	  riro	  oia	  ei	  ite	  no	  Iesu.	  No	  te	  
haapaari	   i	   tana	  mau	  pipi,	  ua	  rave	   Iesu	   ia	  ratou	   ia	  ora	  ratou	   i	  pihai	   iho	   iana,	   ia	   faaroo	  
ratou	  i	  tana	  mau	  haapiiraa,	  ia	  ite	  ratou	  i	  tona	  oraraa	  e	  ia	  puruhia	  ratou	  i	  tona	  manao	  a	  
riro	  ai	  to	  ratou	  manao	  mai	  tona,	  ta	  ratou	  parau	  mai	  tana	  e	  ta	  ratou	  raveraa	  mai	  tana.	  
Oia	  atoa	  tatou,	  e	  riro	  tatou	  ei	   ite	  no	   Iesu	   ia	   faaroo	  tatou	   i	   tana	  parau	  e	   ia	   feruri	  e	   ia	  
tamata	  tatou	  i	  te	  haapao	  i	  taua	  parau	  i	  roto	  i	  to	  tatou	  oraraa.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  17.	  ELISABETA	  PEATA	  NO	  PAPEARI	  
Ia	  here	  atoa	  tatou	  ia	  Iesu	  e	  tia	  ai	  no	  te	  mea	  e	  riro	  tatou	  mai	  te	  taata	  ta	  tatou	  e	  here	  ra.	  	  
	  
Teie	  râ,	  i	  muri	  a'e	  i	  na	  matahiti	  e	  toru	  ta	  ratou	  i	  parahi	  i	  pihai	  iho	  ia	  Iesu,	  aita	  â	  te	  mau	  
apotoro	  i	  riro	  mau	  â	  ei	   ite	  papu	  na	  Iesu.	   I	  muri	  a'e	  râ	   i	  to	  ratou	  niniiraahia	   i	  te	  Varua	  
Maitai,	   i	   te	  mahana	  Penetekote,	  ua	   taui	   roa	   to	   ratou	  huru	  e	  e	   tia	   ia	  parau	  e	  ua	   riro	  
atura	  ratou	  ei	  ite	  mau	  no	  Iesu.	  Oia	  atoa	  tatou,	  eita	  tatou	  e	  riro	  ei	  ite	  no	  Iesu	  maori	  râ	  
na	  roto	  i	  te	  ohipa	  a	  te	  Varua-‐Maitai.	  
	  
Te	  mau	  ite	  e	  hau	  roa	  i	  te	  maitai	  o	  te	  mau	  maratiri	  ïa,	  no	  te	  mea	  ua	  horoa	  te	  Varua	  ia	  
ratou	  i	  te	  itoito	  i	  tapea	  tamau	  ai	  ratou	  i	  te	  faaroo	  e	  tae	  roa	  tu	  i	  te	  pohe.	  Teie	  râ,	  ua	  riro	  
atoa	  o	  Mère	  Teresa	  e	  Damiano	  Peata	  no	  Molokai	  ei	  ite	  rarahi	  i	  te	  mea	  e	  ua	  riro	  raua	  ei	  
hioraa	  anaana	  no	  te	  aroha	  taeae.	  E	  mea	  hinaaro-‐atoa-‐hia	  te	  ite	  i	  huru	  fatata	  to	  ratou	  
oraraa	  i	  to	  tatou	  :	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  18.	  IOANE	  PAPETITO	  PEATA	  NO	  MATAIEA	  
eita	  hoi	  e	  oti	   ia	   tatou	   i	   te	  pee	   i	   te	  mau	   ite	   rarahi,	  e	  mea	  atea	   roa	   to	   ratou	  huru	   i	   to	  
tatou,	  area	  râ	  ia	  hio	  tatou	  i	  te	  hoe	  taata	  i	  piri	  mai	  tona	  oraraa	  i	  to	  tatou,	  e	  riro	  ïa	  tatou	  i	  
te	  feruri	  e,	  e	  aha	  vau	  e	  ore	  atoa	  ai	  e	  na	  reira	  ?	  No	  te	  ume	  i	  te	  taata,	  e	  	  puai	  a'e	  te	  hioraa	  
i	   te	  parau.	   I	   riro	  maoti	   tatou	  atoa	  ei	   ite	  no	   te	  Kirito	  e	   ti'a	  ai.	  E	  ara	   râ	   tatou	  o	   te	   riro	  
tatou	  ei	   ite	  haavare,	  oia	  hoi	  ei	   taata	  e	   faaite	   i	   te	  hoe	  hioraa	  hape	  e	  ore	  ai	   te	   taata	  e	  
hinaaro	  faahou	  e	  riro	  ei	  kiritiano	  no	  to	  ratou	  au	  ore	  i	  taua	  mau	  taata	  ra.	  
	  
Teie	  râ,	  eita	  te	  hioraa	  o	  te	  taata	  tataitahi	  e	  ravai,	  e	  mea	  hinaaro-‐atoa-‐hia	  te	  hioraa	  i	  te	  
amuiraa.	   E	   riro	   te	  hoe	  amuiraa	  ei	   ite	  no	   te	  Kirito	   ia	   î	   taua	  amuiraa	   ra	   i	   te	   faaroo,	   te	  
tiaturi	   e	   te	   aroha	   mai	   te	   amuiraa	   o	   te	   mau	   kiritiano	   matamehai	   i	   Ierusalema	   o	   tei	  
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faaitehia	  mai	   tona	  huru	   i	   roto	   i	   te	  puta	  ra	  :	   te	  Ohipa	  a	  te	  mau	  Apotoro.	  Ua	  tupu	  mai	  
taua	  amuiraa	  ra	  i	  muri	  mau	  i	  te	  Penetekote	  na	  roto	  i	  te	  mana	  o	  te	  Varua-‐Maitai.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  19.	  MIHAELA	  PEATA	  NO	  PAPARA	  
Nona	  i	  riro	  ai	  te	  taata	  e	  rave	  rahi	  tei	  faaroo	  ra	  ei	  feia	  mafatu	  hoe	  e	  te	  varua	  hoe.	  
	  
E	  titau-‐atoa-‐hia	  te	  mau	  parau	  pâite	  (oia	  hoi	  :	  te	  témoignages)	  :	  Ia	  faaite	  te	  mau	  taata	  i	  
farerei	  i	  te	  here	  o	  te	  Atua	  e	  te	  mana	  faaora	  o	  Iesu	  i	  te	  ohipa	  ta	  te	  Atua	  i	  rave	  no	  ratou.	  
Ua	  faaue	  Iesu	  i	  te	  taata	  i	  uruhia	  e	  Legiona	  ia	  na	  reira	  oia	  :	  
	  
Mar.	  5/19	   :	  Aore	   Iesu	   	   i	   faatia,	   ia	  pee	  mai	  oia	   iana,	   	  ua	   	  na	  a	  ô	  atura	  râ	  oia	   iana	   :	   "E	  
haere	  oe	  i	  tô	  utuafare,	  i	  to	  oe	  	  ra	  mau	  fetii,	  'e	  	  e	  faaite	  oe	  ia	  ratou	  i	  te	  mau	  mea	  	   atoa	  
ta	  te	  Atua	  i	  rave	  no	  oe,	  na	  roto	  i	  tôna	  aroha.	  
	  

16.	  Ia	  ravehia	  te	  pororaa	  Evanelia	  ma	  te	  mana	  o	  te	  Varua	  Maitai	  e	  tia	  ai.	  Teie	  râ,	  ia	  ohipa	  
atoa	  te	  taata,	  e	  ere	  anei?	  

Teie	  râ,	  te	  faaiteraa	  ia	  Iesu	  i	  te	  taata	  e	  ohipa	  atoa	  ïa	  na	  te	  taata,	  no	  te	  mea	  ua	  hinaaroo	  
te	  Atua	  ia	  ohipa	  atoa	  te	  taata	  i	  tona	  faaoraahia.	  Ia	  rave	  maoti	  te	  taata	  i	  te	  faatupuraa	  
Evanelia	  ma	  tana	  iho	  mau	  ravea,	  oia	  hoi	  :	  tona	  maramarama,	  tona	  araravihi,	  tona	  ite	  ...	  
Ia	  faaohipa	  atoa	  oia	  i	  te	  mau	  ravea	  o	  teie	  nei	  tau.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  20.	  FARANETI	  TAVERIO	  PEATA	  NO	  PAEA	  
I	  teienei,	  ua	  rau	  te	  ravea	  api,	  mai	  te	  vea,	  te	  radio,	  te	  radio-‐teata,	  te	  natirara	  ...	  e	  te	  vai	  
atu	  ra	  â	  ...	  
	  
E	  ti'a	  ia	  tatou	  ia	  poro	  i	  te	  Evanelia	  na	  te	  mau	  purumu,	  na	  roto	  i	  te	  mau	  tere	  pererina	  o	  
te	  Rosario	  ora,	  na	  roto	  i	  te	  mau	  mamuraa,	  te	  pure	  no	  te	  feia	  ma'i	  ....	  
	  
Teie	  râ	  e	  titau	  te	  pororaa	  Evanelia	  i	  te	  itoito	  e	  te	  faaoroma'i.	  Eita	  te	  taata	  e	  parahi	  noa	  i	  
nia	  i	  tona	  parahiraa	  i	  mua	  i	  te	  radio-‐teata	  e	  poro	  i	  te	  Evanelia.	  I	  te	  tahi	  taime,	  e	  fiu	  oioi	  
te	  taata	  i	  te	  ohipa	  poro	  Evanelia,	  e	  mea	  poto	  roa	  to	  ratou	  ananatae.	  
	  
I	  te	  tahi	  taime,	  tei	  ia	  tatou	  te	  ravea	  no	  te	  poro	  i	  te	  Evanelia,	  o	  te	  itoito	  râ	  tei	  paruparu,	  
e	  aore	   râ	   te	  hiaai	   i	   te	   faaite	   i	   te	  parau	  oaoa	  o	   te	  Evanelia.	  Aita	   tatou	   i	   faahiahia	   i	   te	  
Evanelia	  ra,	  e	  aha	  ïa	  ta	  tatou	  e	  parau	  i	  te	  taata	  ?	  
	  
Ia	   hi'o	   tatou	   i	   te	   huru	   o	   te	   mau	   peata	   rarahi	   mai	   ia	   Basilea	   no	   Kaisarea,	   Taverio,	  
Faraneti	  no	  Asisi,	  Viheni	  no	  Paulo,	  Maximiliano	  Kolbe,	  Mère	  Teresa,	  e	  ite	  tatou	  e,	  e	  ere	  
ratou	  i	  te	  taata	  pure	  anae,	  e	  taata	  itoito	  atoa	  ratou	  no	  te	  rave	  e	  te	  imi	  i	  te	  ravea	  e	  tupu	  
ai	  te	  ohipa	  a	  te	  Fatu.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  21.	  TETEFANO	  PEATA	  NO	  PUNAAUIA	  
Te	   ite	  nei	   tatou,	  ati	  no	  a'e	   tatou,	   i	   te	   tata	   itoito	  rahi	  e	   te	  aravihi	  mau	  no	  te	  rave	   i	   te	  
ohipa	  materia,	  e	  aore	  ra	  no	  te	  polititia,	  no	  te	  mau	  tuaro	  ...	  E	  mau	  ohipa	  ïa	  no	  vaivai	  a'e,	  
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area	  tatou	  te	  rave	  nei	  tatou	  	  i	  te	  hoe	  ohipa	  i	  hau	  roa	  atu	  i	  te	  Faufaa,	  oia	  hoi	  te	  ora	  mure	  
o	  te	  taata.	  E	  aha	  ïa	  tatou	  e	  ore	  ai	  e	  faaitoito	  i	  te	   imi	   i	  te	  mau	  ravea	  atoa	  e	  manuia	  ai	  
tatou	  ?	  E	  aha	  tatou	  i	  paruparu	  ai	  ?	  
	  
Eiaha	  râ	  tatou	  e	  ia	  moemoea,	  eiaha	  tatou	  e	  horo	  i	  te	  otia	  o	  te	  fenua	  nei,	  a	  vai	  noa	  ai	  te	  
ohipa	  rû	  e	  te	  faufaa	  rahi	   i	  pihai	   iho	  ia	  tatou.	  Aita	  Iesu	  i	  haere	  i	  te	  vahi	  atea	  roa	  no	  te	  
poro	  i	  te	  Evanelia,	  ua	  a'o	  oia	  i	  te	  Evanelia	  i	  te	  vahi	  tei	  reira	  oia.	  No	  te	  pae	  rahi	  i	  roto	  ia	  
tatou,	   te	   vahi	   ta	   te	   Atua	   e	   hinaaro	   ia	   rave	   tatou	   no	   te	   faatupuraa	   Evanelia,	   o	   te	  
utuafare	  ïa,	  o	  te	  vahi	  raveraa	  ohipa,	  o	  te	  paroita.	  
	  
PAROITA	  22.	  IOTEFA	  PEATA	  NO	  FAAA	  

17.	  E	  nafea	  tatou	  ia	  apitihia	  te	  tuhaa	  a	  te	  Atua	  e	  te	  tuhaa	  a	  te	  taata	  nei	  ?	  
	  

-‐	  Ia	  faataa	  tatou	  i	  te	  ohipa	  ta	  te	  Atua	  e	  ani	  mai.	  E	  otia	  to	  te	  puai	  o	  te	  taata	  e	  no	  reira	  
eiaha	  tatou	  e	  rave	  i	  ta	  te	  Atua	  e	  ore	  e	  ani	  mai.	  
-‐	  No	  reira	   ia	  pure	  tatou	  e	  tia	  ai,	   ia	   faataa	  mai	  te	  Atua	   i	   tona	  hinaaro	  e	   ia	  turu	  mai	  te	  
Fatu	  i	  te	  mau	  mea	  atoa	  ta	  tatou	  e	  rave,	  ia	  haamahorahora	  oia	  i	  te	  mafatu	  o	  te	  taata	  ta	  
tatou	  e	  afai	  i	  te	  Evanelia.	  	  
-‐	  Ia	  faarii	  atoa	  tatou	  i	  te	  mau	  ô	  karisema	  e	  ia	  ani	  tatou	  i	  taua	  mau	  ô	  ra	  e	  tia	  ai.	  
-‐	  Ia	  faaohipa	  tatou	  i	  te	  mau	  parau	  pâiteraa,	  ia	  rave	  râ	  tatou	  i	  te	  reira	  ma	  te	  paarii.	  Teie	  
te	  hoe	  hioraa	  :	  hou	  a	  ani	  ai	  i	  te	  hoe	  taata	  ia	  faaite	  tona	  faaoraraahia,	  ia	  papu	  tatou	  e	  ua	  
ora	  mau	  mau	  â	  taua	  taata	  ra.	  Hou	  oia	  a	  parau	  ai,	  ia	  hiopoa	  tatou	  e,	  e	  aha	  tana	  e	  parau.	  
	  
-‐ Te	  vai	  nei	  te	  taime	  e	  ineine	  ai	  te	  taata	  i	  te	  haamahorahora	  i	  to	  ratou	  mafatu	  e	  i	  te	  

faarii	  i	  te	  parau	  Evanelia	  e	  te	  vai	  ra	  te	  taime	  e	  opani	  ai	  ratou	  i	  to	  ratou	  mafatu.	  
	  
TUATIRAA	  PAROITA	  23.	  TE	  ARII	  VAHINE	  NO	  TE	  MAU	  KARATIA	  NO	  FAAA-‐PUURAI	  
No	  reira	  ia	  imi	  noa	  tatou	  i	  te	  taata	  e	  imi	  i	  te	  parau	  mau,	  te	  taata	  e	  hinaaro	  i	  te	  tauturu	  
varua.	  Ia	  ore	  tatou	  e	  na	  reira	  o	  te	  mau	  taata	  faaroo	  hape	  te	  haere	  ia	  ratou.	  E	  e	  faarii	  
taua	  mau	  taata	  i	  te	  Evanelia	  anoihia	  i	  te	  parau	  hape.	  
	  
-‐	   E	   tuhaa	   rahi	   ta	   te	   Varua-‐Maitai	   e	   vaiiho	   ia	   tatou.	   E	   mea	   titauhia	   to	   tatou	  
maramarama,	   to	   tatou	   aravihi,	   to	   tatou	   ite,	   to	   tatou	   itoito.	   E	   hara	   pinepine	   te	  mau	  
tamarii	  a	  te	  Atua	  i	  te	  hara	  faatau	  e	  te	  hara	  manao	  ore.	  A	  hio	  tatou	  te	  itoito	  o	  te	  taata	  i	  
teie	   tau,	   ta	   ratou	  mau	  maimiraa,	   to	   ratou	  mau	  manao	  api	   i	   te	  pae	  o	   te	   faaapu,	  o	   te	  
ravaai,	  o	  te	  tapihoo	  e	  te	  tapihaa,	  o	  te	  mau	  tere.	  E	  aha	  ïa	  tatou	  e	  ore	  ai	  e	  na	  reira	  i	  te	  
pae	  o	  te	  faatupuraa	  Evanelia	  ?	  
-‐	  Ei	  ite	  tatou,	  oia	  hoi	  ei	  taata	  e	  faatumu	  i	  to	  ratou	  oraraa	  i	  nia	  i	  to	  ratou	  faaroo	  ma	  te	  
haehaa	  ma	  te	  haamâ	  ore	  atoa	  râ.	  
	  
-‐	   Eiaha	   ia	  mo'e	   ia	   tatou	  e,	   te	   tapao	  e	   ite	   ai	   te	   taata	  e,	   no	  ô	  mai	   Iesu	   i	   te	  Atua,	  o	   te	  
hoeraa	  ïa	  o	  tana	  mau	  pipi	  e	  to	  ratou	  here	  ia	  ratou	  iho.	  Ioane	  13/35	  :	  O	  te	  tapao	  ïa	  e	  ite	  
ai	  te	  taata	  e,	  e	  pipi	  outou	  na'u	  :	  ia	  here	  outou	  ia	  outou	  iho".	  
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PAROITA	  24.	  TE	  KIRITO	  ARII	  NO	  FAAA-‐PAMATAI	  
18.	  E	   tia	  anei	   ia	  oe	   ia	   iriti	   i	   te	  mau	  manao	  tumu	  o	   teie	  matuturaa	   	  no	  nia	   i	   te	  pororaa	  

Evanelia	  ?	  
	   Te	  faatupuraa	  Evanelia	  o	  te	  Epiphania	  ïa	  e	  tupu	  tamau,	  o	  te	  faaiteraa	  hoi	  ia	  Iesu	  i	  
to	  te	  ao	  nei.	  
O	  te	  hoe	  ïa	  ohipa	  e	  titau	  mai	  i	  to	  tatou	  itoito,	  to	  tatou	  maramarama,	  to	  tatou	  aravihi,	  
te	  rave	  tamau	  ...	  Teie	  te	  fâ	  o	  taua	  ohipa	  ra	  :	  ia	  rahi	  mai	  te	  taata	  e	  ora,	  eiaha	  ia	  rahi	  mai	  
te	   taata	   e	   parauhia	   katorika	   ore	   noa	   atu	   ai	   ratou	   i	   te	   haapao	   i	   to	   ratou	   faaroo.	   E	  
porohia	   te	   Evanelia	   i	   te	   parau,	   eiaha	   râ	   i	   te	   parau	   anae,	   i	   te	   pâiteraa	   atoa	   i	   te	   hoe	  
oraraa	  i	  turamahia	  i	  te	  Evanelia.	  Ia	  riro	  atoa	  te	  mau	  amuiraa	  ei	  ite	  no	  Iesu-‐Kirito	  e	  ti'a	  
ai.	  
Teie	   râ,	   eita	   te	   faatupuraa	   Evanelia	   e	   manuia	   ia	   ore	   taua	   ohipa	   ra	   e	   arataihia	   e	   te	  
Varua-‐Maitai.	  Nana	  e	  haamahorahora	   i	   te	  mau	  mafatu,	  nana	  e	  horoa	   i	   te	   itoito	  e	   te	  
mata'u	  ore	  i	  te	  feia	  e	  a'o	  i	  te	  evanelia,	  nana	  e	  faariro	  ia	  tatou	  ei	  ite	  no	  Iesu.	  
	  



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 29 octobre 2019 

                  48e année            N. 44 
 

 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« FRANÇOIS : COUPABLE ! » 
Lettre ouverte de soutien d’un prêtre brésilien au Pape François 

 
A l’heure où le Pape François doit faire face à des attaques portées contre lui par une minorité 

d'évêques foncièrement hostiles aux orientations de son pontificat, voici, émanant d’un prêtre Brésilien, 
une lettre de soutien adressée au Saint Père. Elle pourrait nous donner une bonne occasion de faire le point 
sur l’image de l’Eglise que nous voulons construire, et de soutenir le Saint Père par notre prière ! 
 

« Cher Pape François !  
 

En fait, tu es coupable ! Tu es coupable d'être un homme et de ne pas être un ange ! Tu es coupable parce 
que tu as l'humilité d'accepter que tu te trompes et que tu demandes pardon. Demander pardon pour toi 
et pour nous. Et cela pour beaucoup est inadmissible. 
Tu es coupable parce que tu ne voulais pas être un juge, un homme de loi, et tu es un exemple et un 
témoignage de miséricorde. Tu es coupable… parce que tu as quitté la somptuosité de Saint Jean du Latran 
et préféré visiter la pauvreté des prisons, des orphelinats, des hôpitaux, etc... 
Tu es coupable : tu as arrêté d'embrasser les pieds parfumés des Eminences et tu embrasses les pieds 
"sales" de condamnés, de femmes, de malades, de personnes d’autres confessions religieuses, de gens 
"différents". 
Tu es condamné parce que tu as ouvert les portes aux États réfugiés et parce que devant des sujets 
douloureux et en attente tu réponds simplement : « Qui suis-je pour juger ?". Tu es condamné parce que 
tu assumes ta fragilité en nous demandant de prier pour toi alors que beaucoup exigent que tu sois 
dogmatique, intolérant et réglementaire. 
Pape François, tu es coupable pour tant et tant de cœurs dits "infidèles", "excommuniés" et "impurs" qui 
ont redécouvert, grâce à toi, le beau visage du Christ plein de tendresse et de miséricorde. 
Tu es coupable parce que "tu appelles les choses par leur nom" et tu ne t'empêches pas de rappeler aux 
évêques qu’ils ne sont pas des pasteurs d'aéroport mais doivent porter » l’odeur de leurs brebis". 
Tu es coupable parce que tu as déchiré les pages de l'intolérance, des morales stériles et sans pitié, et tu 
nous as offert la beauté de la compassion, de la tendresse et de la sincérité. Tu es coupable parce que tu 
nous as ouvert les yeux, ceux de l'intelligence et de la raison, mais surtout les yeux du cœur... 
Tu es coupable de vouloir porter la croix de l'Église au lieu de détourner le regard, d'être indifférent aux 
douleurs et aux larmes des hommes de notre temps. Tu es coupable parce que tu ne supportes pas les 
crimes odieux faits au nom de Dieu et ceux qui parlent de Dieu mais vivent contre lui. 
Tu es coupable parce que tu cherches la vérité et la justice par la miséricorde, au lieu de faire taire, 
cacher, minimiser ou ignorer. Tu es coupable parce que tu ne veux plus d'une Église de privilèges et 
d'avantages, de gloires, et que tu nous apprends la force du service, la richesse du lavement des pieds et 
la grandeur de la simplicité. 
Pape François, laisse-toi blâmer pour ces "crimes". Tu sais qu'à tes côtés, ils sont innombrables ces 
hommes et ces femmes qui, comme toi, ne sont pas des anges, mais des personnes fragiles, des pécheurs, 
qui espèrent que le Christ veille sur nous et pour nous. 
Tu sais qu'avec toi, il y a une immense procession de cœurs qui prient pour toi à chaque instant ; pour toi, 
ils risqueraient leur vie. Ils te suivent comme des brebis qui font confiance à leur pasteur. 
C'est le Christ qui t'a mis à la barre de cette « barque » qu’est l'Église. C'est le Christ qui te donnera les 
forces pour poursuivre ce chemin de "culpabilité" qui a fait tant de bien au monde et à l'Église. 
 

Cher Pape François merci d'être « coupable » de rendre belle l'Église comme l'a rêvé Jésus. 
 



 

 

 Père Antoine Teixeira - Brésil » 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/déplacement 

> P.  Joël AUMERAN à Anaa du 03 au 10 
novembre 2019 ; 
> P. Ferry TOBE à Hikueru et Marokau du 31 
octobre au 08 novembre ; 
> D. Gaspar MAHAGA et Valeslin TAVITA 
à Hikueru et Marokau du 31 octobre au 07 
novembre 2019 dans le cadre de la mission du 
CDRV ; 
> D. Patrice TEROOATEA à St Gabriel de 
Katiu depuis le 26 octobre jusqu’au 09 
novembre 2019. 
 

TOUSSAINT 2019 
 « Turamara’a » au cimetière des Pères  

Te Tira à la Mission 
Lundi 04 novembre, à 18h, messe en l’église 
Maria no te Hau célébrée par Monseigneur Jean 
Pierre COTTANCEAU suivie de l’illumination 
des tombes au cimetière des Pères à la Mission 
(venir avec les bougies). 
 

TURAMARA’A 2019 
Corrections pour Papeari 

02 novembre => 16h00 : cimetière communal (messe) ; 
02 novembre => 18h00 : cimetière catholique (office) ; 
09 novembre => 16h00 : cimetière privé du quartier Raro 
(office). 
 

REMERCIEMENTS - MOIS MISSIONNAIRE  
Journée de clôture du mois missionnaire 

samedi 26 octobre 2019 
Au nom de Mgr Jean-Pierre Cottanceau et du 
Comité organisateur, nous remercions 
chaleureusement pour votre participation : 
• Mgr Hubert Coppenrath pour le matutu, 

Diacre Gaspar Mahaga pour l'animation ; 
• Toutes les paroisses : les paroissiens(es), 

prêtres, diacres, katekita, tavini ; 
• Les enfants de la catéchèse, leurs 

encadrants et les jeunes (CDPJ) ; 
• Tous les mouvements diocésains, les 

communautés et les fraternités ; 
• Bernard Teina et la Fraternité Ephata pour 

l'animation musicale ; 
• Hubert Pohipapu et Temarii Teai et leur 

équipe pour la sonorisation et les pahu ; 

• Radio Maria No Te Hau ; 
• Jean Mapu et son équipe de la sécurité et 

les secouristes ; 
• Tous les témoignages et les bénévoles. 

 
Un remerciement particulier aux paroissiens(es) 
qui ont participé au matutu spécialement les 
jeunes ! 
Gloire au Dieu Trinitaire pour toutes ses grâces 
déversées sur son peuple. 
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! Que 
Dieu vous bénisse abondamment !   

Comité 
 Diacre Juanito BURNS 

Bernard TEINA 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture 

Nous informons notre aimable clientèle que la 
librairie Pureora sera fermée le samedi 02 
novembre. Merci pour votre compréhension et 
joyeuse Toussaint à tous.      

            La Direction. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 04 novembre : « Le ciel, ce sera 
comment ?» par Doudou CALLENS 
Mardi 05 novembre : « Baptisé et envoyé » 
par le Père Bruno MAI 
Mercredi 06 novembre : « De la Nativité à la 
Pentecôte » par le P. Guillaume MENTHIERE 
Jeudi 07 novembre : « La voie du cœur » par 
Frère Marie-Olivier GUILLOU 
Vendredi 08 novembre : « La Sainteté pour 
aujourd’hui » par Sœur Emmanuel. 

 
TIBERIADE 

Mois de novembre 2019 
F 04 au 09 : Stand-Up de jeunes adolescents de 

Tahiti Boot Camp de Hiti Mennesson 



 

 

F 22.23 et 24 : Réservation pour la jeunesse par 
les membres de l’église mormone du Pieu de 
Taravao 

F 29.30 et 1erdécembre : Retraite pour couples 
(H-F) de FNDA. 
 
CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 

Du 13 octobre au 15 décembre 
La campagne du « Tenari a te Atua » a débuté le 
dimanche 13 octobre et s’achèvera le dimanche 
15 décembre 2019. Dépliants et enveloppes sont 
à votre disposition dans toutes les paroisses. 



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 06 novembre 2019 
                  48e année            N. 45 
 

 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

« DE LA MORT » 
 

             Alors que nos cimetières sont encore fleuris et que restent au fond de nos yeux, parfois embués de 
larmes, les visages de ceux et celles que nous avons aimés et qui nous ont quittés, demeure peut-être au 
plus profond de nous cette question obsédante de la mort, cette réalité que nous ne pouvons pas accepter, 
tant elle s’oppose à notre soif de vie et de bonheur. Oui, la mort scandalise, surtout quand, de façon qui 
nous semble injuste, elle frappe des jeunes, ou quand elle laisse des enfants sans mère ou sans père, ou des 
parents séparés de leur enfant, suite à la maladie, au suicide, à l’accident tragique !  
 La foi Chrétienne ne supprime pas ce scandale, ni la peur de la mort. Il serait inhumain de rester 
indifférent à la mort en niant la souffrance qu’elle engendre, même pour un croyant. Le chemin de la 
résurrection passe par la croix, ne l’oublions pas. Souvenons-nous que Jésus lui-même a eu peur de la 
mort, à Gethsémani : « Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! ». Il nous rejoignait ainsi 
dans ce qu’il y a de plus douloureux dans notre humanité. Il n’a pas fait semblant d’être homme ! 
 Peut-on cependant trouver dans les Ecritures de quoi nous aider à faire face à ce qui nous apparait 
comme un scandale ? Tournons-nous vers les premiers chapitres du livre de la Genèse. L’auteur sacré nous 
dit que l’Homme fut écarté de l’arbre de vie, se découvrant ainsi mortel. Mais en fait, ce n’est pas la mort 
elle-même qui fait son apparition. C’est la façon de la vivre. Le poète Charles Péguy écrit : « Ce qui, depuis 
ce jour (où l’Homme fut chassé du paradis) est devenu la mort n’était qu’un naturel et tranquille départ » ; 
et le penseur Paul Ricœur dit que : « La malédiction, ce n’est pas que l’Homme meure mais qu’il affronte 
la mort dans l’angoisse ». Soyons clairs : la mort physique ne saurait en aucun cas être en elle-même une 
punition divine. Notre Dieu est Dieu des vivants, il nous a créés pour la vie. La mort corporelle est une loi 
de la nature. En effet, les animaux meurent, les plantes, les fleurs, les arbres, les étoiles, les planètes 
meurent, et pourtant ils ne font pas de péchés, ils ne se révoltent pas contre Dieu ! Mais l’Homme a voulu 
se faire l’égal de Dieu, prendre sa place, le supprimer, se coupant ainsi de la source de vie, tant il est vrai 
que la source de la vie est en Dieu. La mort corporelle devient alors symbole, image d’une autre mort plus 
redoutable, celle qui nous éloigne de Dieu, celle qui nous conduit à vouloir nous prendre pour Dieu, à 
prendre sa place. Jésus est clair à ce sujet : « Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne 
peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre : craignez Celui qui, après avoir 
tué, a le pouvoir de jeter dans la Géhenne… » (Lc 12, 4-5)  

Pourtant, face à cette situation, Dieu n’a pas abandonné l’humanité à sa convoitise, à son orgueil. 
Par la puissance de son amour, Jésus Christ a vaincu la mort au matin de Pâques. Il nous a ainsi rétablis 
dans l’amitié de Dieu, et sa vie peut à nouveau irriguer nos propres vies, par la grâce de sa miséricorde et 
de son pardon. Malgré notre faiblesse humaine, malgré la mort de notre corps, nous pouvons accueillir 
cette vie divine et cet amour dont « ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni présent, ni avenir, ni 
puissances, ni hauteur, ni profondeur ni aucune autre créature » (Rm 8, 38) ne pourront nous séparer. 
Pour le croyant, la mort corporelle devient un passage qui ouvre à la vie éternelle, à un monde nouveau, 
aux retrouvailles avec ceux et celles qu’il a aimés sur cette terre. Un passage douloureux, certes, mais 
n’est-il pas vrai que le bébé qui sort du sein maternel à sa naissance pousse cris et pleurs lorsqu’il accède 
à la réalité de ce qui est pour lui un monde nouveau ? 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     



 

 

 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/déplacement 

> P.  Joël AUMERAN à Anaa jusqu’au 10 
novembre 2019 ; 
> D. P. ANCEAUX à Nouméa du 09 au 23 
novembre 2019 avec une délégation UFC de Ste 
Trinité. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

LES FRERES DE LA MENNAIS  
200ème anniversaire de la congrégation 

Samedi 16 novembre 2019 à 09H00 en l’église 
Maria no te Hau, messe d’action de grâce 
présidée par Mgr Jean Pierre pour les 200 ans de 
la Congrégation (voir invitation en pièce jointe). 
 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

 
COMITE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Rencontre - lundi 11 novembre 2019  
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise la deuxième 
rencontre sur le Directoire du Renouveau 
Charismatique Catholique.  
Thème : les charismes 
Date : lundi 11 novembre 2019  
Horaire : de 7h à 12h  
Lieu : paroisse Maria no te Hau de Papeete 
Participants :  
F Tous les groupes du Renouveau 

Charismatique : bergers(ères), soutiens, 
membres, et amis(es)  

F Toutes personnes désireuses d'y participer. 
 
Au programme 
F 7h : Accueil 
F 7h30 : Temps de prière suivi d'un 

enseignement de Mgr Hubert Coppenrath 
F 8h30 : Temps de partage en équipe 
F 10h30 : Mise en commun 
F 11h30 - 12h : louanges - clôture du temps de 

partage 
 
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 

Samedi 23 novembre à 17h00 : messe à la 
chapelle du CLM. 
« 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 diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 11 novembre : « L’amour construit sur 
le pardon ? » par P. Jean Roch Hardy 
Mardi 12 novembre : « Dieu me fait signe » 
par Mgr Cattenoz 
Mercredi 13 novembre : « Mission de la 
Famille Partie 1 » par Diacre Médéric 
Jeudi 14 novembre : « Mission de la Famille 
Partie 2 » par Diacre Médéric 
Vendredi 15 novembre : « 5 clés pour réussir 
ta vie » par  P.Jean-Marie Petitclerc. 

 
TIBERIADE 

Mois de novembre 2019 
F 22.23.24 : Retraite pour les jeunes de l'église 

mormone du Pieu de Taravao 
F 29.30.1-12 : Retraite pour couples (H-F) de 

FNDA sur le thème de « Bâtir notre amour 
sur le Roc » cf. : affiche jointe 

Mois de décembre 2019 
F 13.14.15 : Retraite pour « tous » de la 

fraternité Ephata - Thème « La guérison 
intérieure » 
 
CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 

Du 13 octobre au 15 décembre 
La campagne du « Tenari a te Atua » a débuté le 
dimanche 13 octobre et s’achèvera le dimanche 
15 décembre 2019. Dépliants et enveloppes sont 
à votre disposition dans toutes les paroisses. 



 

 

 

 

 

 

INVITATION 
Samedi 16 novembre 2019  

à 9 H 00,  
en l’église Maria no te Hau, 

messe d’action de grâce  
pour les 200 ans de la Congrégation 

des Frères de la Mennais 
 

Les Frères de La Mennais  
Fr. Rémy QUINTON ,Visiteur, 
BP 20 TAIOHAE 
98 742 NUKU HIVA 
Tél : 87 764 834 
Mail : r.quinton@fic.ddec.pf 
 
Célébrons ensemble le 200° anniversaire de la 

Congrégation des Frères de la Mennais 
Samedi 16 novembre 2019, 

à partir de 9 H 00, en l’église Maria no te Hau 

Le 6 juin 1819, Jean Marie Robert de la Mennais et Gabriel Deshayes, signaient le 

« traité d’union » donnant naissance à la Congrégation. La Congrégation des Frères 

de l’Instruction Chrétienne vous convie à venir fêter avec eux cet anniversaire. La 

célébration eucharistique, présidée par Mgr Jean Pierre COTTANCEAU, sera précédée 

d’une saynète sur le parvis de l’église. Après la messe, un spectacle, présenté par nos 

écoles se tiendra dans les jardins où nous partagerons ensemble un verre de l’amitié. 

Fr. Rémy QUINTON, 

Visiteur du District St. Pierre Chanel. 

 

Une nouvelle page 

 

FAMILLE 

MENNAISIENNE 



RREETTRRAAIITTEE  DDEE  CCOOUUPPLLEESS  
 

Nous désirons bâtir notre amour dans le couple sur du solide, du stable et du permanent. Nous 
souhaitons construire notre vie de couple sur ce qui va nous apporter un bonheur profond et 
durable. Seul Dieu peut nous offrir cette amour solide, stable et permanent, car il est Amour. 
Il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ pour nous monter le vrai visage de l’Amour.  

Construire notre amour sur le roc, c’est bâtir notre vie sur le Christ. C’est bâtir notre vie 
sur l’Amour de Dieu. Un amour miséricordieux qui pardonne toujours. Un amour qui s’ouvre toujours devant 
nous quoiqu’il arrive : il est un chemin de vie, un chemin de bienveillance, un chemin de bonheur.  

LLaa  FFrraatteerrnniittéé  NNoottrree  DDaammee  ddee  ll’’AAggaappéé  vvoouuss  pprrooppoossee  uunn  cchheemmiinn  ddee  vviiee  eenn  vvoouuss  iinnssccrriivvaanntt  àà  uunnee  rreettrraaiittee  
ddee  ccoouupplleess  àà  TTiibbéérriiaaddee  dduu  VVeennddrreeddii  2299  NNoovveemmbbrree  aauu  DDiimmaanncchhee  0011  DDéécceemmbbrree  22001199..  

TThhèèmmee  ::  ««  BBââttiirr  nnoottrree  aammoouurr  ssuurr  llee  RRoocc  »»  
Frais de la Retraite payable à l'inscription : 88000000  FFrraannccss  llee  ccoouuppllee. 

PPrrééddiiccaatteeuurr  ::  DDiiaaccrree  PPiieerrrree  AANNCCEEAAUUXX  ::  8877..332288..889966  --  @@  ::  rrddppiieerrrreeaanncc@@yyaahhoooo..ffrr    

IInntteerrvveennaanntt  ::  CCoouuppllee  VVaalleennttiinnoo  &&  HHiinnaarraavvaa  MMAATTOOHHII  

CChhaarrggeerr  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  ::  

--  MMllllee  TTaattiiaannaa  VVEERRNNAAUUDDOONN  ::  8877..772299..999933  
--  MMmmee  EEvvaa  DDEEAANNEE  ::  8877..770033..444444  
--  MMllllee  SSyyllvviiee  AARRIIIIOOEEHHAAUU  ::  8899..778833..551144  

CCoooorrddiinnaattrriiccee  ::  MMmmee  MMiillddrreedd  TTEETTUUIIRRAA  ::  8899..772211..661144  



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 13 novembre 2019 
                  48e année            N. 46 
 

 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES » 
 
 Ce Dimanche 17 Novembre a été choisi par le Saint Père pour être la « journée mondiale des 
pauvres ». Cela signifie-t ’il que les pauvres ne seraient l’objet de notre attention qu’un jour par an ? Nous 
serions alors bien loin de ce à quoi l’Evangile nous appelle. Le diacre Saint Laurent à qui l’empereur 
romain demandait de livrer les richesses de l’Eglise lui répondit en désignant des orphelins qu’il avait 
rassemblés près de lui : « Les trésors de l’Eglise, ce sont les pauvres ». Ce Dimanche, nous sommes invités 
à nous interroger sur le regard que nous portons sur eux et sur nos attitudes vis-à-vis d’eux. Dans la lettre 
qu’il a écrite pour cette occasion, le Pape François affirme que « la promotion sociale des pauvres n’est 
pas un engagement extérieur à la proclamation de l’Évangile, au contraire, elle montre le réalisme de la 
foi chrétienne et sa valeur historique. L'amour qui donne vie à la foi en Jésus ne permet pas à ses disciples 
de se replier dans un individualisme asphyxiant, caché dans des segments d'intimité spirituelle, sans 
aucune influence sur la vie sociale ». 
 Dans notre diocèse, nombre de fidèles sont déjà engagés à un titre ou à un autre au service des plus 
démunis : Te Vai ete, Truck de la miséricorde, Emauta, Secours Catholique, Ordre de Malte etc…Mais 
tous, nous pouvons nous laisser éclairer par les propos du Pape François qui nous trace quelques pistes : 
« Chers frères et sœurs, je vous exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, ce 
dont elle a vraiment besoin ; à ne pas vous arrêter à la première nécessité matérielle, mais à découvrir la 
bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur culture et à leurs façons de s’exprimer, 
pour pouvoir entamer un véritable dialogue fraternel. Mettons de côté les divisions qui proviennent de 
visions idéologiques ou politiques, fixons le regard sur l’essentiel qui n’a pas besoin de beaucoup de mots, 
mais d’un regard d’amour et d’une main tendue. N’oubliez jamais que «la pire discrimination dont 
souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle ». 

Bien sûr, les pauvres nous approchent aussi parce que nous leur distribuons de la nourriture, mais 
ce dont ils ont vraiment besoin va au-delà du plat chaud ou du sandwich que nous proposons. Les pauvres 
ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l'affection, 
de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin d'amour. Il faut parfois peu de choses 
pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, écouter. Pendant un jour, laissons de côté les 
statistiques ; les pauvres ne sont pas des chiffres attrayants pour se vanter de nos œuvres et de nos projets. 
Les pauvres sont des personnes à rencontrer ; jeunes ou âgés, à inviter à la maison pour partager un repas 
; hommes, femmes et enfants qui attendent une parole amicale. Les pauvres nous sauvent parce qu'ils nous 
permettent de rencontrer le visage de Jésus-Christ. » 

Dans un discours daté de Juillet 2016 et adressé à un groupe de pèlerins en grande précarité reçus 
en audience à Rome, le Saint Père leur donnait une mission singulière, mais tellement conforme à ce que 
nous enseigne le Christ : « Je vous donne la mission de prier… pour les responsables de votre pauvreté, 
pour qu’ils se convertissent ! Prier pour tant de riches qui s’habillent de pourpre et qui font la fête dans 
de grands festins, sans se rendre compte qu’à leur porte il y a beaucoup de Lazare, avides de se nourrir 
des restes de leur table (cf. Lc 16,19 ss). Priez aussi pour les prêtres, pour les lévites qui, en voyant cet 
homme battu à moitié mort, passent outre, en regardant de l’autre côté, parce qu’ils n’ont pas de 
compassion (cf. Lc 10,30-32). A toutes ces personnes, et aussi, certainement, à d’autres qui sont liées 
négativement à votre pauvreté et à tant de douleur, souriez-leur avec le cœur, désirez pour eux le bien et 
demandez à Jésus qu’ils se convertissent. Et je vous assure que, si vous faites cela, il y aura une grande 
joie dans l’Eglise, …(et) dans votre cœur ». Et si, ce Dimanche au moins, nous reprenions cette mission à 
notre compte ? 
 



 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/déplacement 

 
> Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU à Hao et 
Amanu pour une visite pastorale du 17 au 24 
novembre. Il sera accompagné du diacre 
Gérard PICARD-ROBSON, chargé de 
pastorale de ces paroisses. 
> Diacre P. ANCEAUX à Nouméa jusqu’au 23 
novembre 2019 avec une délégation UFC de la 
paroisse Ste Trinité. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS - ARUE 
Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Prochaines messes selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 17 novembre à 8h00 
puis 15 décembre. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

LES FRERES DE LA MENNAIS  
200ème anniversaire de la congrégation 

Samedi 16 novembre 2019 à 09H00 en l’église 
Maria no te Hau, messe d’action de grâce 
présidée par Mgr Jean Pierre pour les 200 ans de 
la Congrégation. cf : invitation jointe au n° 45 
 
MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULEE 
Hommage particulier et digne rendu à notre 

frère le père Hubert Lagacé, o.m.i 
Suite du numéro 42 du 16 octobre 2019 => 
https://www.oblatcongo.org/un-hommage-
particulier-et-digne-rendu-a-notre-frere-le-
pere-hubert-lagace-o-m-i/ 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Remerciement - Rencontre sur le Directoire 
du Renouveau Charismatique Catholique,  

la suite 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique remercie 
chaleureusement : 
_ Mgr Hubert Coppenrath pour ses 
enseignements, 
_ La Paroisse Maria No Te Hau et Ierusalema 

pour l'accueil, le cocktail, 
_ Hubert Pohipapu et son équipe pour 
l'animation,  
_ Temarii Teai pour la sonorisation,  
 
_ Tous les bergers(ères), soutiens, amis du 
Renouveau Charismatique et toutes les 
personnes désireuses de connaitre davantage le 
Renouveau pour votre participation et les 
partages. 
 

Merci Seigneur pour ce temps de rencontre, de 
partages et d'échanges pour la gloire de Dieu ! 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito Burns, Répondant diocésain 
Rencontre des bergers(ères) et  

soutiens 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 30 novembre 
2019 à 13h en la Paroisse Saint Jean 
l'Evangéliste, Toahotu. 
 

Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette rencontre, 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 
Samedi 23 novembre à 17h00 : messe à la 
chapelle du CLM. 
« 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 diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 18 novembre : « Église Saint, Église 



 

 

Bléssée, Je t’aime.» par P. Daniel ANGE ; 
Mardi 19 novembre : « Choisir la vie » par 
Diacre Médéric ; 
Mercredi 20 novembre : « Dieu je veux voir 
ta miséricorde » par P.Guy LEPOUTRE ; 

Jeudi 21 novembre : « Notre père qui est au 
cieux » par P. Raniero CANTALAMESSA ; 
Vendredi 22 novembre : « La tendresse de 
Jésus » par Diacre Médéric. 
 

TIBERIADE 
Mois de novembre 2019 

F 22.23.24 : Retraite pour les jeunes de l'église 
mormone du Pieu de Taravao 

F 29.30.1-12 : Retraite pour couples (H-F) de 
FNDA sur le thème de « Bâtir notre amour 
sur le Roc » cf : affiche jointe au n° 45. 

Mois de décembre 2019 
F 13.14.15 : Retraite pour « tous » de la 

fraternité Ephata - Thème « La guérison 
intérieure » 

 
CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 

Du 13 octobre au 15 décembre 
La campagne du « Tenari a te Atua » a débuté le 
dimanche 13 octobre et s’achèvera le dimanche 
15 décembre 2019. Dépliants et enveloppes sont 
à votre disposition dans toutes les paroisses. 

 



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 20 novembre 2019 
                  48e année            N. 47 
 

 

 
EN MARGE DE L'ACTUALITE 

 
« SOUVENIRS » 

 
 

Ce Samedi 16 avait lieu en l’église Maria No Te Hau la célébration du bicentenaire de l’Institut 
des Frères des écoles Chrétiennes, plus connus chez nous comme « Frères de La Mennais ». Jean Marie 
de la Mennais et Gabriel Deshayes sont à l’origine de cet institut, fondé en 1819.  

Cette célébration a donné aux participants l’occasion de rendre grâces à Dieu pour toutes ces 
familles de religieux et religieuses qui sont venues en Polynésie pour fonder, affermir et faire grandir notre 
Eglise répartie sur les 5 archipels. Ce devoir de mémoire n’est pas inutile car si notre diocèse et nos 
communautés sont ce qu’elles sont aujourd’hui, c’est en partie grâce au témoignage de vie, à la foi, à la 
patience et à la détermination de ces hommes et de ces femmes qui avaient tout quitté, familles, pays, pour 
répondre à l’appel missionnaire que le Seigneur avait fait résonner dans leur cœur. En voici la liste : 

 
• 1834 : arrivée aux Gambier des premiers missionnaires des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie pour 

fonder l’Eglise Catholique. 
• 1844 : arrivée des Sœurs de Saint Joseph de Cluny 
• 1860 : arrivée des Frères de l’Instruction Chrétienne, les frères de La Mennais 
• 1950 : arrivée des Sœurs missionnaires de Notre Dame des Anges 
• 1963 : fondation des Filles de Jésus Sauveur 
• 1967 : arrivée des Sœurs du Bon Pasteur d’Angers 
• 1972 : arrivée des Filles de la Charité du Sacré Cœur de la Salle de Vihiers 
• 1977 : arrivée des Pères Oblats de Marie Immaculée 
• 1981 : arrivée des Sœurs Clarisses 
• 1982 : arrivée des Frères du Sacré Cœur 
 
Pourrons-nous imaginer le travail qu’ils et elles ont accompli en des temps où l’avion n’existait pas, 

où seule la goélette permettait de gagner les îles, où il fallait tout construire, organiser (paroisses, églises, 
écoles…) ? Le témoignage de vie et de foi qu’ils ont donné pour gagner la confiance ? Les difficultés et 
les combats qu’ils ont menés pour que l’Eglise trouve sa place et remplisse sa mission ? Le nombre 
d’enfants et de jeunes qui leur doivent tant pour leur formation, encore aujourd’hui ? 

Les années passent, le souvenir et la reconnaissance s’estompent peu à peu. Chaque année, le nombre 
de fidèles et de célébrants au Turamaraa du cimetière de la Mission diminue alors que c’est une belle 
occasion de nous souvenir et de rendre grâces à Dieu. Aussi, merci aux Frères de La Mennais d’avoir à 
l’occasion de leur fête du bicentenaire, réveillé les visages de leurs anciens et de leurs fondateurs, non pas 
pour vivre dans la nostalgie du passé mais pour tirer du témoignage et de l’engagement de ces « anciens » 
de quoi nous raffermir et nous aider à poursuivre la mission qu’ils ont initiée. 
 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/déplacement 

 
> Père Joël en France du 23 novembre au 09 
décembre 2019 dans le cadre de l’aumônerie des 
prisons. Il sera accompagné du Diacre Tonio.   
> Père Abraham en vacances du 24 novembre 
au 08 décembre 2019. 
 

EMISSION : LE JOUR DU SEIGNEUR 
Remerciements 

Suite au direct diffusé par Polynésie 1ère le 
samedi 12 octobre 2019 à l’Eglise Saint Etienne 
de Punaauia, vous trouverez en pièce jointe la 
lettre de remerciements du Responsable du 
programme Messe Télévisée adressée à 
Monseigneur Jean Pierre ainsi qu’à tous ceux 
qui ont contribué à la réussite de cette émission. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Rencontre des bergers(ères) et 

soutiens 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 30 novembre 
2019 à 13h en la Paroisse Saint Jean 
l'Evangéliste, Toahotu. 
 

Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette rencontre, 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 
Samedi 23 novembre à 17h00 : messe à la 
chapelle du CLM. 
« 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 diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 25 novembre : « La Foi. » par P. 
Auguste et Mgr Hubert ; 
Mardi 26 novembre : « La Famille source des 
vocations Partie 1 » par P.Abraham ; 
Mercredi 27 novembre : « La Famille source 
des vocations Partie 2 » par P.Abraham suivi de 
Mgr Hubert ; 
Jeudi 28 novembre : « La Famille et Marie » 
par P. Auguste ; 
Vendredi 29 novembre : « Mère Theresa de 
Calcutta ». 

TIBERIADE 
Mois de novembre 2019 

F 29.30.1-12 : Retraite pour couples (H-F) de 
FNDA sur le thème de « Bâtir notre amour 
sur le Roc » cf : affiche jointe au n° 45. 

Mois de décembre 2019 
F 13.14.15 : Retraite pour « tous » de la 

fraternité Ephata - Thème « La guérison 
intérieure » 

F 25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 
(FICP) prêchée par le Père Roger PEREZ. 
 
CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 

Du 13 octobre au 15 décembre 
La campagne du « Tenari a te Atua » a débuté le 
dimanche 13 octobre et s’achèvera le dimanche 
15 décembre 2019. Dépliants et enveloppes sont 
à votre disposition dans toutes les paroisses. 





 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 27 novembre 2019 
                  48e année            N. 48 
 

 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

 « LE SILENCE D'HIROSHIMA ET LE CRI DU PAPE » 

 La réalité du fait nucléaire présente sur notre Fenua pendant des années, ses conséquences 

médicales, sociales, écologiques, économiques ne peuvent que nous rendre attentifs aux paroles du Pape 

François lors de son voyage au Japon, et plus particulièrement à Hiroshima et Nagasaki, les deux villes 

anéanties par le feu nucléaire en Août 1945. Voici ce qu’écrit à ce propos Andréa TORNIELLI dans un 

article publié sur le site Vatican News du 24 Novembre 2019 :  

« Ce fut un cri qui a déchiré le grand silence en mémoire des victimes d’Hiroshima et de Nagasaki. 

Celui poussé par le Pape François pour condamner non seulement l’utilisation mais aussi la possession des 

armes nucléaires. Il l’a fait depuis les deux lieux symboles de l’holocauste nucléaire de la Seconde Guerre 

mondiale, marquant un pas supplémentaire dans le magistère social de l’Église. 

À Nagasaki, à l’Atomic bomb Hypocenter Park, le Pape a affirmé que la paix et la stabilité 

internationale sont incompatibles avec toute tentative de construire sur la peur de la réciproque destruction 

ou sur une menace d’anéantissement total. L’argent dépensé et les fortunes bâties pour la fabrication, la 

modernisation, le maintien et la vente des armes toujours plus destructives sont « un outrage continuel qui 

crie vers le ciel » dans un monde d’aujourd’hui « où des millions d’enfants et de familles vivent dans des 

conditions inhumaines ». Il a dénoncé également l’érosion de l’approche multilatérale, phénomène encore 

plus grave dans un contexte de développement des nouvelles technologies des armes qui nous poussent 

vers la Troisième Guerre mondiale, même si celle-ci est pour le moment combattue « par morceaux », 

comme le rappelle souvent François. 

À Hiroshima, dernière étape de cette longue journée japonaise, le Pape a voulu réaffirmer que « 

l’utilisation de l’énergie atomique à des fins militaires est aujourd’hui plus que jamais un crime, non 

seulement contre l’homme et sa dignité, mais aussi contre toute possibilité d’avenir dans notre maison 

commune. L’utilisation de l’énergie atomique à des fins militaires est immorale. Nous aurons à en 

répondre. » Il a aussi ajouté, en droite ligne avec un discours prononcé en novembre 2017 au Vatican, que 

non seulement l’utilisation des armes nucléaires, mais aussi leur possession et leur accumulation est 

immoral, ce qui augmente chaque jour le risque pour le monde de s’autodétruire. 

La vraie paix, a conclu François, ne peut être qu’une paix désarmée, fruit de la justice, du 

développement, de la solidarité, de l’attention pour notre maison commune et la promotion du bien 

commun. »  



 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/vacances 

 
> Père Joël en France du 23 novembre au 09 
décembre 2019 dans le cadre de l’aumônerie des 
prisons. Il sera accompagné du Diacre Gilbert 
et du Diacre Tonio.  
> Père Abraham en vacances du 24 novembre 
au 08 décembre 2019. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION.  
Saint-Etienne de Punaauia 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation le samedi 07 décembre 
2019 à 18h00 en l’église Saint Etienne de 
Punaauia. 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
Rencontre des bergers(ères) et 

soutiens 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 30 novembre 
2019 à 13h en la Paroisse Saint Jean 
l'Evangéliste, Toahotu. 
 

Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette rencontre, 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 diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 02 décembre : « La Foi à transporté les 
montagnes » par Philippe MADRE ; 

Mardi 03 décembre : « L’humilité » par Louis 
BEAUMONT ; 
Mercredi 04 décembre : « Laissez-moi vous 
parler de Jésus » par prof. Joaao Luis Das 
Nevers ;  
Jeudi 05 décembre : « Proche de l’autre et 
fidèle à l’église » par P. Joël Pralong ; 
Vendredi 06 décembre : « Faire plus ou être 
plus » Jean Wagnier.  
 

TIBERIADE 
Mois de novembre 2019 

F 29.30.1-12 : Retraite pour couples (H-F) de 
FNDA sur le thème de « Bâtir notre amour 
sur le Roc » cf : affiche jointe au n° 45. 

Mois de décembre 2019 
F 13.14.15 : Retraite pour « tous » de la 

fraternité Ephata - Thème « La guérison 
intérieure » 

F 25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 
(FICP) prêchée par le Père Roger PEREZ. 
 
CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 

Du 13 octobre au 15 décembre 
La campagne du « Tenari a te Atua » a débuté le 
dimanche 13 octobre et s’achèvera le dimanche 
15 décembre 2019. Dépliants et enveloppes sont 
à votre disposition dans toutes les paroisses. 



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 04 décembre 2019 
                  48e année            N. 49 
 

 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

 « TEMPS DE L’AVENT » 
 

 Nous voici depuis Dimanche dernier dans ce temps de préparation à la fête de Noël, ce temps appelé « temps 
de l’Avent ». Attention : nous ne parlons pas de l’avant, avec un A, et qui renvoie à ce qui précède, mais de l’Avent avec 
un E. Ce mot est lié au mot « avènement » qui signifie venue, arrivée, commencement, établissement de quelque chose 
d’important. On parle ainsi de l’avènement d’un nouveau roi lorsqu’il monte sur son trône. Comment accueillir et vivre 
pleinement ce temps qui prépare à l’avènement de Jésus ? 

« Venez, divin Messie… », nous arrive-t-il de chanter. Le temps de l’Avent nous invite à un 
prodigieux regard sur l’histoire du salut. Nous voici sur un sommet d’où nous pouvons contempler le passé, 
le présent et le futur : 

- La contemplation du passé où s’enracine et prend naissance l’histoire d’une promesse de salut faite 
à nos Pères dans la Foi, Abraham, Moïse, David. 

- Le regard vers le futur où ce salut parviendra à son achèvement lors du retour en gloire de notre 
Seigneur Jésus Christ à la fin des temps. 

- La description du présent, de notre attente, de notre fidélité dans la Foi, de notre conversion pour 
nous préparer à ce retour du Christ. 

C’est donc le moment de nous redire : « le Seigneur vient ! » …Non pas parce que nous le méritons, 
non parce que tout à coup, notre comportement serait devenu positif, justifiant ainsi ce salut, mais parce 
que le Seigneur est déjà venu parmi les Hommes, parce qu’il l’a promis et parce que la détresse présente 
de l’Homme ne peut laisser Dieu indifférent. 
 L’Avent est donc le moment de nous mettre en attente. Non une attente passive, les bras croisés, 
une attente subie où il suffit de garder les yeux ouverts, mais une attente dynamique, qui fait agir, comme 
Marie qui se met en route vers la demeure de sa cousine Elizabeth, une attente qui mobilise le cœur et 
toutes les énergies vers ce qu’on attend. Le temps de l’Avent nous situe donc au moment où l’on peut 
proclamer : « Il est venu, il vient, il reviendra ! ».  

Il importe pour cela de purifier notre mémoire, de nous souvenir que le centre de notre préparation 
à Noël n’est pas le sapin, mais la crèche qui nous rappelle la naissance de Jésus, sa venue dans l’histoire 
des Humains, un jour du temps. Le risque n’est jamais loin de centrer ce temps de préparation sur les 
« mondanités », les cadeaux, les repas de fête, et d’oublier l’essentiel : préparer son cœur pour en faire le 
lieu où nous accueillerons le nouveau-né de Bethleem, le moment venu, en ayant soin de partager notre 
bonheur à ceux qui souffrent de solitude, de détresse, de maladie. Il ne s’agit pas de condamner ces aspects 
de la fête, mais de savoir bien choisir nos priorités pour que l’accessoire ne vienne pas prendre la place de 
l’essentiel.  
 L’Avent est aussi le moment pour purifier notre attente, notre espérance. Le Seigneur a promis 
qu’il reviendra au terme de notre histoire, il reviendra dans sa gloire pour nous prendre avec lui, lorsqu’il 
aura détruit la mort. Nous le verrons alors non pas petit enfant dans une mangeoire, mais face à face pour 
une éternelle rencontre que nous sommes déjà invités à préparer. Comment ? 
 En le reconnaissant déjà présent au milieu de nous : par sa Parole, par sa présence dans 
l’Eucharistie, par sa présence dans la communauté, par sa présence dans les petits, les pauvres, les laissés 
pour compte. Il vient, oui, à notre rencontre à travers les événements heureux et moins heureux de notre 
propre vie. Le temps de l’Avent nous invite ainsi à rester éveillés pour reconnaître sa présence déjà 
aujourd’hui parmi nous… ce que nous dit ce chant d’Odette VERCRUYSSE : 

C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant 
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend 

C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin 
C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour 

 



 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/vacances 

 
> Père Gilbert à TAKAPOTO du 07 au 15 
décembre pour le Rosaire Vivant accompagné 
par les diacres Gaspar et Valselin. 
> Père Joël en France jusqu’au 09 décembre 
2019 dans le cadre de l’aumônerie des prisons. 
Il est accompagné des Diacres Gilbert et Tonio.  
> Père Abraham en vacances jusqu’au 08 
décembre 2019. 
   

SACREMENT DE LA CONFIRMATION.  
Saint-Etienne de Punaauia 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation le samedi 07 décembre 
2019 à 18h00 en l’église Saint Etienne de 
Punaauia. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN  
DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Renouvellement des membres du Comité 
Le bureau du comité diocésain de la pastorale 
des jeunes a été renouvelé lors de leur rencontre 
le jeudi 07 novembre 2019 à l'évêché et a été élu 
à l'unanimité des responsables présent : 
 

TEHEI Boniface, Répondant et responsable du 
CDPJ, 
 

ont été aussi élues pour faire partie du comité, 
Anihia TEIHOARII, Ketty VANAA et 
Marguerite TAIMANA. 
 

Leur mandat est d'une durée de 2 ans 
renouvelable." 

TEHEI Boniface 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 09 décembre : « La parole de dieu au 
cœur de la famille.» par D.Médéric ; 

Mardi 10 décembre : « Retrouver notre coeur 
d'enfant » par Marie BELLEIL ; 
Mercredi 11 décembre : « Comprends et vis 
ton adolescence » par P Jean Marie Petitclerc  
Jeudi 12 décembre : « La porte de la fragilité » 
par D.Médéric ; 
Vendredi 13 décembre : « C'est toi mon unique 
bonheur Seigneur » P Daniel ANGE. 
 

TIBERIADE 
Mois de décembre 2019 

F 13.14.15 : Retraite pour « tous » de la 
fraternité Ephata - Thème « La guérison 
intérieure » 

F 25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 
(FICP) prêchée par le Père Roger PEREZ. 

 
 

NOTE D’INFORMATION DE LA SANTE 
Bureau de veille sanitaire  

Dans le cadre de la « Prévention de la 
rougeole » merci de bien vouloir afficher la 
pièce jointe au communiqué.  
 
 
CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 

Du 13 octobre au 15 décembre 
La campagne du « Tenari a te Atua » a débuté le 
dimanche 13 octobre et s’achèvera le dimanche 
15 décembre 2019. Dépliants et enveloppes sont 
à votre disposition dans toutes les paroisses. 



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 11 décembre 2019 
                  48e année            N. 50 
 

 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

 « LA CRECHE » 
 

 A l’approche de Noël, nos rues et les devantures de nos magasins se parent de guirlandes et autres 
décorations lumineuses, donnant cet air de fête qui illumine les yeux des enfants. Mais pour nous 
Chrétiens, ce qui motive notre joie et cette ambiance festive est bien la naissance de Jésus à Bethleem. 
Pour nous aider à vivre plus intensément cet événement de l’Histoire des Hommes, nous avons besoin de 
signes visibles, et le signe par excellence de Noël, c’est la crèche.  

Lors d’une visite à l’endroit où, en l’année 1223, St François d’Assise entreprit la création de la 
première crèche, le Pape François voulut rappeler l’histoire et la signification de cette figuration de la 
nativité du Seigneur Jésus. Dans une lettre écrite à cette occasion, le Saint Père nous invite à rejoindre St 
François, alors qu’il était de passage à Greccio en Italie. Les grottes de cette région lui rappelaient les 
grottes de Bethleem qu’il avait visitées lors de son voyage en Terre Sainte. Le Pape écrit : « Quinze jours 
avant Noël, François appela un homme du lieu, nommé Jean, et le supplia de l'aider à réaliser un vœu : « 
Je voudrais représenter l'Enfant né à Bethléem, et voir avec les yeux du corps, les souffrances dans 
lesquelles il s’est trouvé par manque du nécessaire pour un nouveau-né, lorsqu'il était couché dans un 
berceau sur la paille entre le bœuf et l'âne ». Dès qu'il l'eut écouté, l'ami fidèle alla immédiatement 
préparer, à l'endroit indiqué, tout le nécessaire selon la volonté du Saint. Le 25 décembre, de nombreux 
frères de divers endroits vinrent à Greccio accompagnés d’hommes et de femmes provenant des fermes de 
la région, apportant fleurs et torches pour illuminer cette sainte nuit. Quand François arriva, il trouva la 
mangeoire avec la paille, le bœuf et l'âne. Les gens qui étaient accourus manifestèrent une joie indicible 
jamais éprouvée auparavant devant la scène de Noël. Puis le prêtre, sur la mangeoire, célébra 
solennellement l'Eucharistie, montrant le lien entre l'Incarnation du Fils de Dieu et l'Eucharistie. À cette 
occasion, à Greccio, il n'y a pas eu de santons : la crèche a été réalisée et vécue par les personnes 
présentes. C'est ainsi qu'est née notre tradition : tous autour de la grotte et pleins de joie, sans aucune 
distance entre l'événement qui se déroule et ceux qui participent au mystère ». 

Puis, le Pape nous invite à poursuivre cette tradition de la crèche en nous expliquant le sens qu’elle 
peut revêtir à nos yeux et pour notre foi : « Par cette lettre je voudrais soutenir la belle tradition de nos 
familles qui, dans les jours qui précèdent Noël, préparent la crèche… Faire une crèche dans nos maisons 
nous aide à revivre l'histoire vécue à Bethléem. Bien sûr, les Évangiles restent toujours la source qui nous 
permet de connaître et de méditer sur cet Événement, cependant la représentation de ce dernier par la 
crèche nous aide à imaginer les scènes, stimule notre affection et nous invite à nous sentir impliqués dans 
l'histoire du salut, contemporains de l'événement qui est vivant et actuel dans les contextes historiques et 
culturels les plus variés. D'une manière particulière, depuis ses origines franciscaines, la crèche est une 
invitation à "sentir" et à "toucher" la pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour lui-même dans son 
incarnation. Elle est donc, implicitement, un appel à le suivre sur le chemin de l'humilité, de la pauvreté, 
du dépouillement, qui, de la mangeoire de Bethléem conduit à la croix. C'est un appel à le rencontrer et à 
le servir avec miséricorde dans les frères et sœurs les plus nécessiteux (cf. Mt 25, 31-46) … Le cœur de la 
crèche commence à battre quand, à Noël, nous y déposons le santon de l'Enfant Jésus. Dieu se présente 
ainsi, dans un enfant, pour être accueilli dans nos bras. Dans la faiblesse et la fragilité, se cache son 
pouvoir qui crée et transforme tout. Cela semble impossible, mais c'est pourtant ainsi : en Jésus, Dieu a 
été un enfant et c’est dans cette condition qu’il a voulu révéler la grandeur de son amour qui se manifeste 
dans un sourire et dans l'extension de ses mains tendues vers tous ». 

 
 L’invitation du Saint Père est lancée. A chacun et chacune d’entre nous de voir comment nous 
allons la recevoir ! 

 
 



 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/vacances 

 
* Diacre Patrice à TAKUME du 12 au 19 
décembre 2019 
* Diacre François au Gambier du 14 au 17 
décembre 2019 
* Diacres Gaspar et Valselin à TAKAPOTO 
depuis le 07 jusqu’au 15 décembre pour le 
Rosaire Vivant accompagnés par Père Gilbert. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS - ARUE 
Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Ce dimanche 15 décembre à 8h00 messe selon 
la forme extraordinaire du rite romain. 
 

 
CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 

Retraite annuelle de Noël 
Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
mercredi 25 décembre 2019  (accueil à partir de 
17 H ) au mardi 31 décembre 2019 (après le 
repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Roger PEREZ, 
aumônier d’une maison de retraite et de 
convalescence à Rennes (Bretagne). 
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 

Cf Pièce jointe au communiqué 
 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture pour inventaire 
A notre aimable clientèle 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie PUREORA, le mardi 24 
décembre 2019 à 12h00. La réouverture se fera 
le jeudi 02 janvier 2020 à 8h00. Nous serons 
présentes à l’intérieure de la librairie, pour les 
urgences. 
L'EQUIPE DE PUREORA VOUS SOUHAITE 
UN JOYEUX NOEL ET PAIX DANS VOS 
FOYERS.  
« QUE JESUS NOTRE SEIGNEUR ET 
SAUVEUR SOIT PRESENT DANS VOS 
VIES » 
Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

L’équipe de la librairie PUREORA : Abelle,  
Marie-Madeleine, Joseline, Valérie, Françoise  

 Vos humbles servantes. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 16 décembre : « L’évangile une joie qui 
libère.» par Sœur Elizabeth ; 
Mardi 17 décembre : « Je reçois l’abondance 
de la grâce » par Père. J.M Tour ; 
Mercredi 18 décembre : « De la peur à la 
liberté » par P. Tanguy Marie ;  
Jeudi 19 décembre : « Dieu déverse sa 
miséricorde » par Père Pascal Maillard ; 
Vendredi 20 décembre : « Espérer contre toute 
espérance » par Sœur Monique. 
 

TIBERIADE 
Mois de décembre 2019 

F 13.14.15 : Retraite pour « tous » de la 
fraternité Ephata - Thème « La guérison 
intérieure » 

F 25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 
(FICP) prêchée par le Père Roger PEREZ 



 

 

 
 
CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 

Depuis le 13 octobre, 
Pour rappel, la campagne du « Tenari a te 
Atua » s’achèvera ce dimanche 15 décembre 
2019.  



 
            Horaires des messes de la Nativité et du jour de Noël 2019. 

(24 et 25 décembre 2019) 

 
 
 
 

 Paroisses  24 décembre 2019 
Veille de Noël 

25 décembre 2019 
Jour de Noël 

Cathédrale Notre-Dame, Papeete 19h00 (Veille de Noël) 
00h00 (Nuit de Noël) 08h00 

Maria no te  Hau, Papeete 20h00 07h30 (Ct. Chinoise) – 9h30 – 18h00  
Fetia Poipoi, Tipaerui Papeete 18h30 08h00 
Sainte Thérèse, Taunoa Papeete 19h30 09h30 
Sainte Trinité, Pirae 19h00 08h30 
Sacré-Cœur, Arue 18h00 08h30 
Chap. militaire Saint Louis, Arue  19h00 08h00 (forme extra : Evêché) + 10h00  
Saint Paul, Mahina 19h30 09h00 
Sainte Anne, Papenoo 18h00 07h30 (office) 
Saint Pierre-Chanel, Tiarei 18h30 (office diaconal) 09h30 (+1ère communion) 
Sacré-Cœur, Hitiaa 18h30 (office diaconal) 07h30 
Saint Pierre, Faaone 18h30 (office diaconal) 09h30 (office diaconal) 
Saint Joseph, Faaa 19h00 09h00 
Christ-Roi, Pamatai 19h00 09h30 
Notre-Dame de Grâce, Puurai 19h00 09h30 
Saint Etienne, Punaauia 18h00 08h30 
Sainte Maria Goretti, Punaauia 19h00 - 
Notre-Dame Annonciation, Punaauia 17h00 - 
Monastère Sainte Claire, Punaauia 22h00  06h15  
Saint François-Xavier, Paea 19h00 08h00 
Saint Michel, Papara 19h00 09h30 
Saint Jean-Baptiste, Mataiea 20h15 09h30 
Sainte Elisabeth, Papeari 18h15 07h30 
Cœur Immaculé, Taravao 18h30 08h00 (office diaconal) 
Saint Thomas-Apôtre, Pueu 18h00 08h00 (office) 
Notre-Dame de Paix, Tautira 18h30 (office diaconal)  18h00 
Notre-Dame du Rosaire, Fenua Aihere 18h30 (office) 10h00 (office) 
Saint Benoît, Teahupoo à Pueu 07h00 
Saint-Jean-l’Evangéliste, Toahotu 18h30 (office diaconal)  08h00 
Sainte Thérèse, Vairao 18h30 (office diaconal)  10h00 

* Moorea * Raiatea * Tahaa * Huahine * Bora Bora * Maupiti 
Saint Joseph, Paopao Moorea  - 10h00 
Saint Patrice, Afareaitu Moorea 19h00 09h00 (office) 
Sainte Famille, Haapiti Moorea - 07h30 (office) 
Saint Michel, Papetoai Moorea - 08h00 
Saint André, Uturoa Raiatea 20h00 08h00 
Saint Pierre Célestin, Poutoru Tahaa 19h00 (office) 10h00 
Saint Clément, Patio Tahaa 19h00 (office) 17h00 
Sainte Famille, Huahine 19h00 09h00 
Saint Pierre-Célestin, Bora Bora 19h00 (office) 09h30 (office) 
Sainte Bernadette, Maupiti 16h00 (office) 09h00 (office) 
   
Confession de noël : lundi 23 décembre de 08h30 à 11h30 à la Cathédrale de Papeete 

 



 

RETRAITE DES FRERES DE LA MENNAIS 
 

Tibériade 
DECEMBRE 2019 

25 décembre 18 h – 31 décembre 13 H 

 
Frères, amis et proches de la famille mennaisienne 
vous êtes conviés à vivre cette retraite, 
autour du thème :  
 

Faire famille en Eglise… 
pour vivre des ministères… 

 

Prédicateur : Père Roger PEREZ* 
 

Actuellement aumônier d’une maison de retraite à Rennes 
Mail : rogerperez@wanadoo.fr 

 

 

 

  



 
 

*PRESENTATION DU PERE ROGER PEREZ 
Prédicateur de la retraite de décembre 2019 

 
 

CV  du Père Roger PEREZ 
(Actuellement aumônier à la maison de retraite du 40 rue St. Hélier à Rennes) 

 
Il est né à Oran, en Algérie, le 13 Juin 1934. 
1934-1949 :  Premières années et études primaires à Oran 
1949-1952 :  Etudes techniques à Oran 
1953-1957 :  Etudes philosophiques au Grand Séminaire d’Oran 
1958-1960 :  Service militaire à Alger 
1960-1963 :  Etude de Théologie à Oran 
1963-1964 :  Etude de langue arabe à Beyrouth-Liban 
1964-1966 :  Etude de civilisation musulmane à Rome 
1966-1967 :   Au service de la Cathédrale d’Oran 
1968-1969 :  Etude de langue dialectale à Alger 
1969-1973 :  Curé de Tiaret en Algérie 
                      Animateur des Centres sociaux agricoles à Tiaret   

 
1973 :  Arrivée en France 
           En charge de la paroisse à Sainte Thérèse à Rennes 
            Paroisse de Saint Joseph 
            Paroisse de St Gilles et Clayes 
            Pastorale des Migrants 
            Pastorale des Gens du Voyage 
            Pastorale de la santé 
            Administrateur de la Maison de Quartier à Ville-jean 
            Enseignement de la langue arabe et civilisation musulmane à Rennes 

 
 
Ses spécialités et ses connaissances  
 

- En Islam – langue et civilisation musulmane 
- L’inter-religieux et l’interculturel 
- Coutumes des Gens du Voyage  
- Le prendre soin des malades 

 
    
 
Contacts : 
                                 Roger PEREZ 
                                 Maison de Montigné 
                                 VEZIN LE COQUET - 35132 
                                 Tel :  02 99 33 13 49 
                                           06 18 74 88 61 
                                 Mail : rogerperez@wanadoo.fr 



Retraite de Noël 2019  animée par Père Roger PEREZ (voir présentation) 
FAIRE FAMILLE EN EGLISE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite annuelle au centre de Tibériade 
(Toahotu) du mercredi 25 décembre 2019  (accueil à partir de 17 H ) au mardi 31 
décembre 2019 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Roger PEREZ, aumônier d’une maison de retraite et de 
convalescence à Rennes (Bretagne). Invité par le frère Visiteur, il séjournera en 
Polynésie jusqu’au 8 février 2019, avec un long séjour aux Marquises. 
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 Mennaisiens 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 



 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 18 décembre 2019 
                  48e année            N. 51 
 

 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

 « TE VAI ETE » 
 

 Dans quelques jours, le 23 Décembre exactement, le centre d’accueil « Te Vai Ete » va célébrer 
son 25° anniversaire d’existence. Cette structure d’accueil et d’accompagnement des personnes à la rue a 
vu le jour sous l’impulsion du Secours Catholique et de son aumônier récemment nommé à l’époque, le P. 
Christophe. Pendant ces 25 années, le centre « Te Vai Ete » s’est développé, il a eu besoin d’avoir recours 
aux locaux du presbytère de la Cathédrale pour assurer son service. En 25 ans, la situation sociale a 
également changé sur Tahiti, les demandes d’aide ont augmenté en nombre et en diversité. Ainsi, en plus 
d’assurer une aide alimentaire, le centre assure depuis quelques années une assistance médicale et un suivi 
des dossiers des SDF pour la CPS. Le « truck de la miséricorde » assure des « maraudes » non seulement 
à Papeete mais également de Mahina à Paea, et le 1° Vendredi du mois, sur tout le tour de Tahiti et 
presqu’île. Une équipe de bénévoles se dépense sans compter pour faire fonctionner cette structure 
d’accueil. Qu’ils soient ici remerciés pour leur dévouement et pour ce témoignage discret qu’ils donnent 
de l’amour de leur prochain. 
 Mais aujourd’hui, « Te Vai Ete » ne peut plus guère continuer à assurer son service dans les 
conditions actuelles. Après 25 ans, les responsables ont jugé le moment venu d’envisager l’avenir sur de 
nouvelles bases, et avec de nouveaux locaux. A cette occasion, il est bon pour nous de nous redire 
l’importance de la présence de l’Eglise dans ce combat contre la misère sous toutes ses formes. Avec le 
Secours Catholique, l’Ordre de Malte, « Emauta » et tous ceux et celles qui s’engagent au service des plus 
pauvres, « Te Vai Ete » doit poursuivre la mission d’Eglise qui lui a été confiée, et pour cela, doit s’équiper 
pour pouvoir répondre aux besoins d’aujourd’hui. Ce doit être le souci de tout notre diocèse que 
d’accompagner ce projet de mise en place d’un nouveau centre pour un meilleur service. Ce projet est en 
gestation, et nous pouvons déjà prier pour sa réussite.  

Au-delà de tous les propos négatifs que parfois nous entendons dire sur les « sans domicile fixe », 
et qui pourraient constituer un bon motif pour ne rien faire afin de les aider, ouvrons plutôt nos cœurs et 
accueillons ces paroles de Jésus en Mt 25, 35 : « J’avais faim et vous m’avez donné à manger… J’étais 
malade et vous m’avez visité ». Le Seigneur ne nous reprochera jamais d’avoir été trop bons ! 

 

  
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission 

 
* Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU à 
FAKAHINA du 19 au 27 décembre 2019. 
 
* Père Joël AUMERAN à TUBUAI du 18 au 
24 décembre 2019. 

 
 
 
 
* Diacre Joseph PAHIO à PUKARUA du 19 
décembre 2019 au 02 janvier 2020. 
* Diacre Antonio TAHUHUTERANI à 
RAROIA du 19 décembre 2019 au 09 janvier 
2020. 
* Diacre Maurice TAUTU à HIKUERU et 



 

 

MAROKAU du 19 décembre 2019 au 02 janvier 
2020. 
 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE 
Retraite annuelle de Noël 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite 
annuelle au centre de Tibériade (Toahotu) du 
mercredi 25 décembre 2019  (accueil à partir de 
17 H ) au mardi 31 décembre 2019 (après le 
repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Roger PEREZ, 
aumônier d’une maison de retraite et de 
convalescence à Rennes (Bretagne). 
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 

Cf Pièce jointe au communiqué 
 
 

MOUVEMENT DIOCESAINS 
 

MISSION C.D.R.V. A TAKAPOTO 
Remerciements du père Gilbert 

Bonjour à tous et que le Seigneur soit toujours 
avec vous. Par ce post, je voudrais remercier le 
Conseil Diocésain du Rosaire Vivant en la 
personne du Diacre Gaspar accompagné du 
Diacre Tavita, de Teura, d’Eliane, Tuhiata 
Maruhi et de Moeahau pour cette semaine 
d’évangélisation sur l’île de Takapoto. Merci 
pour ses temps de prière à travers les messes et 

les animations, merci pour ses temps de partage 
de Foi. 
Aujourd’hui de nouvelles amitiés se sont créées, 
c’est-à-dire que dans le cœur, on fait de la place 
les uns pour les autres, que le Seigneur bénisse 
cela.  
Un grand merci à la communauté paroissiale de 
St Louis de GONZAGUE pour tout ce que vous 
avez accompli tout au long de notre séjour. Que 
Dieu vous rende au centuple de ce que vous avez 
donné. Que Dieu vous bénisse et que la joie de 
la naissance du Christ inonde vos cœurs et ne 
vous quitte jamais. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture pour inventaire 
A notre aimable clientèle 

Nous informons notre aimable clientèle de la 
fermeture de la librairie PUREORA, le mardi 24 
décembre 2019 à 12h00. La réouverture se fera 
le jeudi 02 janvier 2020 à 8h00. Nous serons 
présentes à l’intérieure de la librairie, pour les 
urgences. 
L'EQUIPE DE PUREORA VOUS SOUHAITE UN 
JOYEUX NOEL ET PAIX DANS VOS FOYERS.  
« QUE JESUS NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR 
SOIT PRESENT DANS VOS VIES » 
Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

L’équipe de la librairie PUREORA : Abelle,  
Marie-Madeleine, Joseline, Valérie, Françoise  

 Vos humbles servantes. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5  
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 23 décembre : « La joie d'évangéliser » 
par Mgr LE SAUX ; 
Mardi 24 décembre : « Noël » par Père Daniel 
ANGE ; 
Mercredi 25 décembre : « Le trésor de la mère 
appartient à l'enfant » par Sœur Emmanuelle ;  
Jeudi 26 décembre : « Contempler la gloire et 
le chemin » par Père Gilles FERRANT ; 
Vendredi 27 décembre : « Chercher la joie 
avec Marie » par Mgr Bernard LAGOUTTE. 



 

 

VŒUX POUR NOËL DE LA RADIO 
 

          DE TOUTES LES FETES, ELLE EST LA PLUS 
BELLE. DOUCE NUIT SPIRITUELLE, INVITATION 
A LA VIE ETERNELLE. 
 
          LES FRERES ET SŒURS DE RADIO MNTH 
VOUS SOUHAITE DE TRES JOYEUSES FETES. 
 
          FAISONS DE CE NOËL UN MOMENT 
D'AFFECTION. QUE DIEU VOUS BENISSE ! 
 

TIBERIADE 
Mois de décembre 2019 

F 25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 
(FICP) prêchée par le Père Roger PEREZ 
               Mois de janvier 2020 

F 10.11.12 : Retraite des Diacres 
F 17.18.19 : Retraite pour femmes en français 

du Te Vai Ora.  
F 24.25.26 : Retraite de la Communauté 

FNDA. 
 

 









 

 

Mission Catholique 
Communiqué d’information 

du Mercredi 25 décembre 2019 
                  48e année            N. 52 
 

 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE  
 

 « VENEZ ! LAISSEZ VOS ACTIVITES …  IL VOUS ATTEND … » 
 

       Ils sont venus, pauvres comme les bergers ; riches comme les Mages … « Ils ont vu une grande 
lumière…sur eux la lumière a resplendi » (Isaïe 9, 1).  
       Où trouver refuge, consolation, tendresse, compréhension, réconfort, courage ? Si ce n’est auprès de 
la Sainte Famille de Bethléem, la ville de David. En effet l’ange l’avait dit aux bergers : « je vous annonce 
une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, 
vous est né un Sauveur. » (Luc 2, 10-11)  
      C’est exactement la prophétie d’Isaïe : « un enfant nous est né, un fils nous a été donné ! Sur son épaule 
est le signe du pouvoir ; son nom est proclamé :  ‘’Conseiller-merveilleux, Dieu-Fort, Père-à-jamais, 
Prince-de-la-Paix’’ ». (Isaïe 9, 5) 
     Difficile d’imaginer une telle réalité en contemplant ce petit bébé en ce lieu si improbable. C’est le 
« mystère de l’Incarnation ». Saint Jean confirme : « le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous, et 
nous avons vu sa gloire, la gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. » 
(Jean 1, 14) C’est pourquoi il nous faut prendre le temps de contempler le mystère de la Nativité ; 
comme disait Saint François d’Assise : « Je veux, évoquer le souvenir de l’Enfant qui naquit à Bethléem… 
Je veux le voir, de mes yeux de chair, tel qu’il était, couché dans une mangeoire et dormant sur le foin, 
entre un bœuf et un âne. » 
      Quoi de plus beau qu’un enfant devant la crèche, émerveillé par ce ‘’poupon’’ appelé Enfant-Jésus, 
réchauffé par un bœuf et un âne (!), surveillé tendrement par Marie et Joseph. C’est alors que l’enfant se 
prend à rêver : « Qu’il fait bon auprès de cette famille – la Sainte Famille de Dieu - ! J’aimerais tant que 
cette crèche reste gravée dans mon petit cœur ! » Quelle belle image !  
      Résonne alors en moi cette parole de l’Evangile : « si vous ne changez pas pour devenir comme des 
enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. » (Matthieu 18,3) Puisse mon cœur être une 
petite crèche afin que tous ceux qui viennent à moi y trouvent Pain et Refuge. Alors le mystère de 
l’Incarnation s’éclaire un peu plus … 
       Joyeuse et Sainte fête de Noël à toutes et tous. 

 

  
 

                                                                                               Dominique SOUPE     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/ en retraite 

* Mgr Jean-Pierre à FAKAHINA du 19 au 27 
décembre 2019 ; 
* P. Joël à RAIATEA du 27 au 29 décembre 2019 ; 
* P. Abraham à Tibériade du 26 au 28 décembre 
2019 ; 
* D. Marcelin à TAKAPOTO et TAKAROA du 19 
au 31 décembre 2019. 
* D. Joseph à PUKARUA du 19 décembre 2019 au 
02 janvier 2020. 
* D. Maurice à HIKUERU et MAROKAU du 19 
décembre 2019 au 02 janvier 2020.  

* D. Antonio à RAROIA du 19 décembre 2019 au 
09 janvier 2020. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 30 décembre : « Le pardon en famille » 
par Christine Ponsard ; 
Mardi 31 décembre : « Changer de regard sur 
ma vie » par Père Jacques Philippe ; 
Mercredi 1er janvier 2020 : « Reprendre vie à 
l’air de la Mère » par Sœur Emmanuel ;  



 

 

Jeudi 02 janvier : « Ma vie sous le regard de 
Dieu » par Alex et Maud Lauriot Prevost ; 

Vendredi 03 janvier : « Le Saint Nom de 
Jésus» par Diacre Médéric. 

Vœux pour la Noël de la Radio 
 

          DE TOUTES LES FETES, ELLE EST LA PLUS 
BELLE. DOUCE NUIT SPIRITUELLE, INVITATION 
A LA VIE ETERNELLE. 
 
          LES FRERES ET SŒURS DE RADIO MNTH 
VOUS SOUHAITE DE TRES JOYEUSES FETES. 
 
          FAISONS DE CE NOËL UN MOMENT 
D'AFFECTION. QUE DIEU VOUS BENISSE ! 

 
LIBRAIRIE PURE ORA 

Fermeture pour inventaire 
Du 24 décembre 2019 midi au 02 janvier 2020. 
Nous serons présentes à l’intérieur de la 
librairie, pour les urgences. 

  Marie-Madeleine, Joseline, Valérie, Françoise  
 Vos humbles servantes. 

 
 
 

Vœux pour la Noël de la Librairie Pure Ora 
 
L'EQUIPE DE PUREORA VOUS SOUHAITE UN 
JOYEUX NOEL ET PAIX DANS VOS FOYERS. 
  
« QUE JESUS NOTRE SEIGNEUR ET SAUVEUR 
SOIT PRESENT DANS VOS VIES » 
Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 
 

 
TIBERIADE 

Mois de décembre 2019 
F 25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 

(FICP) prêchée par le Père Roger PEREZ 
               Mois de janvier 2020 

F 10.11.12 : Retraite des Diacres 
F 17.18.19 : Retraite pour femmes en français 

du Te Vai Ora.  
F 24.25.26 : Retraite de la Communauté 

FNDA. 

 
 

 
 

§ Joyeux Noël à tous § 



Retraite de Noël 2019  animée par Père Roger PEREZ (voir présentation) 
FAIRE FAMILLE EN EGLISE 

Les Frères de Ploërmel organisent leur retraite annuelle au centre de Tibériade 
(Toahotu) du mercredi 25 décembre 2019  (accueil à partir de 17 H ) au mardi 31 
décembre 2019 (après le repas de midi). 
La retraite sera animée par Père Roger PEREZ, aumônier d’une maison de retraite et de 
convalescence à Rennes (Bretagne). Invité par le frère Visiteur, il séjournera en 
Polynésie jusqu’au 8 février 2019, avec un long séjour aux Marquises. 
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 Mennaisiens 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 



 
            Horaires des messes de la Nativité et du jour de Noël 2019. 

(24 et 25 décembre 2019) 

 
 
 
 

 Paroisses  24 décembre 2019 
Veille de Noël 

25 décembre 2019 
Jour de Noël 

Cathédrale Notre-Dame, Papeete 19h00 (Veille de Noël) 
00h00 (Nuit de Noël) 08h00 

Maria no te  Hau, Papeete 20h00 07h30 (Ct. Chinoise) – 9h30 – 18h00  
Fetia Poipoi, Tipaerui Papeete 18h30 08h00 
Sainte Thérèse, Taunoa Papeete 19h30 09h30 
Sainte Trinité, Pirae 19h00 08h30 
Sacré-Cœur, Arue 18h00 08h30 
Chap. militaire Saint Louis, Arue  19h00 08h00 (forme extra : Evêché) + 10h00  
Saint Paul, Mahina 19h30 09h00 
Sainte Anne, Papenoo 18h00 07h30 (office) 
Saint Pierre-Chanel, Tiarei 18h30 (office diaconal) 09h30 (+1ère communion) 
Sacré-Cœur, Hitiaa 18h30 (office diaconal) 07h30 
Saint Pierre, Faaone 18h30 (office diaconal) 09h30 (office diaconal) 
Saint Joseph, Faaa 19h00 09h00 
Christ-Roi, Pamatai 19h00 09h30 
Notre-Dame de Grâce, Puurai 19h00 09h30 
Saint Etienne, Punaauia 18h00 08h30 
Sainte Maria Goretti, Punaauia 19h00 - 
Notre-Dame Annonciation, Punaauia 17h00 - 
Monastère Sainte Claire, Punaauia 22h00  06h15  
Saint François-Xavier, Paea 19h00 08h00 
Saint Michel, Papara 19h00 09h30 
Saint Jean-Baptiste, Mataiea 20h15 09h30 
Sainte Elisabeth, Papeari 18h15 07h30 
Cœur Immaculé, Taravao 18h30 08h00 (office diaconal) 
Saint Thomas-Apôtre, Pueu 18h00 08h00 (office) 
Notre-Dame de Paix, Tautira 18h30 (office diaconal)  18h00 
Notre-Dame du Rosaire, Fenua Aihere 18h30 (office) 10h00 (office) 
Saint Benoît, Teahupoo à Pueu 07h00 
Saint-Jean-l’Evangéliste, Toahotu 18h30 (office diaconal)  08h00 
Sainte Thérèse, Vairao 18h30 (office diaconal)  10h00 

* Moorea * Raiatea * Tahaa * Huahine * Bora Bora * Maupiti 
Saint Joseph, Paopao Moorea  - 10h00 
Saint Patrice, Afareaitu Moorea 19h00 09h00 (office) 
Sainte Famille, Haapiti Moorea - 07h30 (office) 
Saint Michel, Papetoai Moorea - 08h00 
Saint André, Uturoa Raiatea 20h00 08h00 
Saint Pierre Célestin, Poutoru Tahaa 19h00 (office) 10h00 
Saint Clément, Patio Tahaa 19h00 (office) 17h00 
Sainte Famille, Huahine 19h00 09h00 
Saint Pierre-Célestin, Bora Bora 19h00 (office) 09h30 (office) 
Sainte Bernadette, Maupiti 16h00 (office) 09h00 (office) 
   
Confession de noël : lundi 23 décembre de 08h30 à 11h30 à la Cathédrale de Papeete 

 



 

RETRAITE DES FRERES DE LA MENNAIS 
 

Tibériade 
DECEMBRE 2019 

25 décembre 18 h – 31 décembre 13 H 

 
Frères, amis et proches de la famille mennaisienne 
vous êtes conviés à vivre cette retraite, 
autour du thème :  
 

Faire famille en Eglise… 
pour vivre des ministères… 

 

Prédicateur : Père Roger PEREZ* 
 

Actuellement aumônier d’une maison de retraite à Rennes 
Mail : rogerperez@wanadoo.fr 

 

 

 

  



 
 

*PRESENTATION DU PERE ROGER PEREZ 
Prédicateur de la retraite de décembre 2019 

 
 

CV  du Père Roger PEREZ 
(Actuellement aumônier à la maison de retraite du 40 rue St. Hélier à Rennes) 

 
Il est né à Oran, en Algérie, le 13 Juin 1934. 
1934-1949 :  Premières années et études primaires à Oran 
1949-1952 :  Etudes techniques à Oran 
1953-1957 :  Etudes philosophiques au Grand Séminaire d’Oran 
1958-1960 :  Service militaire à Alger 
1960-1963 :  Etude de Théologie à Oran 
1963-1964 :  Etude de langue arabe à Beyrouth-Liban 
1964-1966 :  Etude de civilisation musulmane à Rome 
1966-1967 :   Au service de la Cathédrale d’Oran 
1968-1969 :  Etude de langue dialectale à Alger 
1969-1973 :  Curé de Tiaret en Algérie 
                      Animateur des Centres sociaux agricoles à Tiaret   

 
1973 :  Arrivée en France 
           En charge de la paroisse à Sainte Thérèse à Rennes 
            Paroisse de Saint Joseph 
            Paroisse de St Gilles et Clayes 
            Pastorale des Migrants 
            Pastorale des Gens du Voyage 
            Pastorale de la santé 
            Administrateur de la Maison de Quartier à Ville-jean 
            Enseignement de la langue arabe et civilisation musulmane à Rennes 

 
 
Ses spécialités et ses connaissances  
 

- En Islam – langue et civilisation musulmane 
- L’inter-religieux et l’interculturel 
- Coutumes des Gens du Voyage  
- Le prendre soin des malades 

 
    
 
Contacts : 
                                 Roger PEREZ 
                                 Maison de Montigné 
                                 VEZIN LE COQUET - 35132 
                                 Tel :  02 99 33 13 49 
                                           06 18 74 88 61 
                                 Mail : rogerperez@wanadoo.fr 
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