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TENARI A TE ATUATENARI A TE ATUA

23 octobre au 18 décembre 2022

Chacun doit donner ce qui lui semble juste.
L’Archidiocèse propose de verser le fruit d’une journée de revenus (travail, salaires, 
retraite et autres revenus).
On peut prendre par exemple son revenu mensuel total et le diviser par 30 pour 
offrir un trentième.

Combien donner ?

Merci de renvoyer votre don 
accompagné de ce bulletin 
directement au diocèse à l’aide 
de l’enveloppe retour jointe ou de 
le déposer à votre paroisse.

Civilité

Nom

Prénom

Paroisse

Email

Commune

Code postal BP

Téléphone Vini

q Monsieur   q Madame   q Mademoiselle

Grand Séminaire d’Orléans – Juin 2022

Bilan du Denier de Dieu 2021

Denier de Dieu – Tenari a te Atua

Ordination D. Tareva - Mahina

Bâtiment des « Tisserands » - Rikitea

Forum des Jeunes

En XPF Recettes Dépenses

Collecte Denier de Dieu
Frais d'impression et de poste
Reversement au Denier de Saint Pierre
Reversement d'un tiers aux paroisses
Formation des séminaristes
Aides aux séminaires et foyers vocationnels
Aide à la radio Maria no te Hau
Aides à Tibériade/Mitirapa
Aides aux services et mouvements

Total :

33 557 630
182 440
507 534

6 477 500
15 078 189

2 238 491
4 387 382
6 447 722
5 570 318

33 557 630 40 889 576
Déficit prélevé sur fonds propres : -7 331 946

Enfants de la Catéchèse – Fangatau

Ordination D. Tareva - Mahina



Frères et sœurs,
Le 23 Octobre 2022 commencera notre campagne annuelle du 

« Denier de Dieu », « Tenari a te Atua ».  Pour remplir sa mission, l'Eglise a 
besoin du soutien et de la participation de tous ses fidèles : par leur prière, 
par leur engagement et par leur soutien financier.  

J'attire votre attention sur l'investissement spirituel et financier que 
représente le fait d'avoir confié au Grand Séminaire d'Orléans la formation 
de nos 5 séminaristes. C'est une lourde charge dans notre budget, mais c'est 
également le prix à payer pour former dans de meilleures conditions les 
futurs prêtres de notre diocèse. Et si l'ordination diaconale de l'un de nos 
séminaristes a été célébrée à Mahina en Août dernier, c'est aussi grâce à 
votre soutien financier et à votre prière !

Je n'ignore pas ce que notre appel représente pour vous comme effort 
supplémentaire. Mais quel que soit le montant de votre contribution, ce 
qui compte d'abord est le désir de participer selon vos moyens. Cette 
campagne est une occasion de manifester votre attachement et votre soutien 
à notre Eglise en lui donnant les moyens d'accomplir sa mission, cette Eglise 
représentée par la barque de l'apôtre Pierre, soumise aux tempêtes, mais 
voulue par le Christ qui, s'adressant à l'apôtre Pierre lui dit : « Tu es Pierre, et 
sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la Mort ne l'emportera pas 
sur elle. »  (Mt 16, 18)

Cette année, un portail de collecte de dons en ligne a été ouvert pour 
faciliter vos dons à l'adresse suivante : diocesedepapeete.ddns.net. Vous y 
trouverez les projets que le diocèse vous suggère de soutenir, parmi 
lesquels le Tenari a te Atua et le centre « Te Vai-ete api ».

Soyez déjà remerciés d'accueillir dans la Foi cette campagne du 
« Tenari a te Atua » avec le désir de contribuer à la construction de votre 
Eglise en apportant votre pierre. Confiant en votre générosité, je vous 
remets à la miséricorde et à la bienveillance de notre Seigneur.

CAMPAGNE « TENARI » 2022

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
Archevêque de Papeete

E au mau taeae, e au mau tuahine,
I te 23 no Atopa 2022 e haamata ai ta tatou tau « Tenari a te Atua » no 

teie matahiti. No te faatia i tana ohipa mitinare, te hinaaro nei te Etaretia ia 
tauturuhia oia e te taatoaraa o te feia faaroo : na roto i te pure, te taviniraa e 
te moni tauturu.

Te hinaaro nei au e faaferuri ia tatou no nia i te faaohiparaa faufaa 
varua e te faufaa moni i te tuuraa i roto i te rima o te Haapiiraa perepitero 
no Orléans i te haapiiraa i ta tatou mau pipi perepitero (e too pae). E hopoia 
teimaha i te pae o te faufaa moni, tera ra o teie te hoo e au no te faaineine 
maitai raa i te mau perepitero o te ariiepikoporaa no ananahi. E mai te peu e 
ua tupu te faatoroa raa tiatono mure noa i Mahina no te ho’e o te mau pipi 
perepitero i te avae Atete i mairi iho nei, auaa ia ta outou tauturu moni e ta 
outou mau pure.

Ua ite au e e riro te reira ei hopoia teiaha. Atira noatu te tuhaa o ta 
outou moni tauturu, te mea e titauhia i mua roa maori ra to outou hiaai i 
te tauturu mai te au i ta outou ravea. E riro teie tau « Tenari a te Atua » ei 
ravea e faaite ai outou i to outou here i ta tatou Etaretia ma te horoa iana i te 
mau ravea e au no te rave hope roa i tana ohipa mitinare. Te Etaretia i 
faahohoa hia i te poti o Petero, o tei faa ū i te mau mataare, ‘e o ta te Kirito i 
parau atu i te apotoro ra ia Petero i te nao raa e : «  O Petero oe oia hoi e papa, 
‘e i nia iho i taua papa na e patu ai au i ta’u Etaretia, ‘e e ore roa te mana o te pohe 
e upootia i nia iana. » (Mt 16, 18)

I teie matahiti, ua iritihia te ho’e uputa huihuiraa ō i nia i te tahua 
natirara ei faaohieraa i ta outou pupuraa ō, ‘e teie te uputa natirara : 
diocesedepapeete.ddns.net. E i nia i teie reni, e ite outou i te mau opuaraa ta 
te ariiepikoporaa e hinaaro e turu, mai te « Tenari a te Atua» ‘e te « fare 
faarii raa api Te vai-ete ».

Te haamauruuru hia nei outou paatoa o tei faarii i teie tau « Tenari a 
te Atua » ma te hiaai i te turu i te faatiaraa i ta tatou Etaretia ma te afai mai i 
ta outou ofai patu. Ma te tiaturi i to outou ‘a’au horoa, te tuu atu nei au ia 
outou i roto i te ‘a’au aroha e te hamani maitai o to tatou Fatu.

TAU TITAURAA TENARI A TE ATUA  - MATAHITI 2022

Te Metua Epikopo Ioane Petero Cottanceau
Ariiepikopo no Papeete

Autorisation de prélèvement
N° national d'émetteur : 659484

Informations concernant le créancier

Conseil d'Administration de la Mission catholique de 
Papeete (CAMICA)

BP 94 – 98713 Papeete

Etablissement teneur du compte à créditer :

Banque de Polynésie, BP 530 – 98713 Papeete

Informations concernant le débiteur

Coordonnées bancaires : Joindre un RIB

Montant et fréquence du don

J'autorise l'établissement teneur de mon compte à prélever sur 
ce dernier, si sa situation le permet, tous les paiements 
ordonnés par le créancier désigné ci-dessus. En cas de litige sur 
un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l'exécution sur 
simple demande à l'établissement teneur de mon compte. Je 
réglerai le différend directement avec le Conseil d'Administration 
de la Mission Catholique de Papeete (CAMICA)

Fait à

Le          /         / 20    
Signature obligatoire

Nom

Prénom

Adresse

Code banque Code guichet

Numéro de compte Clé rib

Montant  F

Fréquence q Mensuel   q Trimestriel   q Annuel
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