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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 
 

IL EST MONTÉ AU CIEL 

 

Ce Jeudi 18 Mai est jour de fête puisque l’Eglise nous invite à célébrer l’Ascension de notre Seigneur 

Jésus auprès de son Père. Pour comprendre le récit de cet événement que nous offre Luc dans le livre des 

Actes des Apôtres (Ac 1, 1-11), il faut s’arrêter sur le langage qu’il utilise. C’est un langage symbolique. 

Dans la façon de concevoir l’univers, on parle de trois « étages » : le ciel (monde de dieu), la terre (monde 

des vivants) et les enfers (monde des morts). Le monde de Dieu étant « au ciel », entrer dans le monde de 

Dieu ne peut se dire qu’en termes d’élévation. L’Ascension n’est donc pas un « décollage réussi » à la façon 

de nos fusées modernes. Il s’agit d’un retour du Christ vers son Père. En Israël, c’est dans le monde « d’en 

haut », c'est-à-dire le monde de Dieu que le prophète Daniel voit le peuple des Saints persécutés à cause de 

leur foi et glorifiés sous la figure mystérieuse du Fils de l’Homme (Dn 7). Résurrection et exaltation / 

ascension sont donc deux façons d’exprimer une même réalité : l’accès au monde divin. La présence de la 

nuée qui dérobe Jésus au regard des apôtres exprime bien la présence de Dieu comme dans l’Exode ou sur 

le Sinaï, ou encore dans le temple que Salomon vient de faire bâtir à Jérusalem (1R 8, 10-11) Dire que la 

nuée « déroba Jésus à leur regard » signifie bien que Jésus est entré dans le monde de Dieu, qu’il cesse un 

mode de présence charnel, visible, pour en inaugurer un autre, spirituel, invisible. Ce mode de présence du 

Christ glorifié près du Père, établi comme Seigneur, nous l’expérimentons dans notre vie de disciples jour 

après jour, jusqu’au jour de son retour où nous le verrons face à face ! 

 L’Ascension est également l’achèvement du mystère pascal. Tout au long de son évangile, Luc nous 

présente Jésus comme celui qui « monte » à Jérusalem, vers son enlèvement : sa mort et son exaltation. 

Jésus est donc arrivé au terme de sa montée auprès de son Père. Par sa résurrection, Jésus est « monté » du 

monde des morts au monde des vivants. A l’Ascension, il poursuit son exaltation en passant du monde des 

vivants au monde de Dieu. Luc insiste sur le fait que les apôtres « voient » et c’est pendant que Jésus 

annonce la venue de l’Esprit qu’ils le voient s’élever. Nulle part ailleurs dans tout le NT nous ne trouvons 

référence à cette vision. Que veut dire Luc ? C’est dans l’Ancien Testament que nous allons trouver des 

éléments de réponse, car nous y trouvons deux enlèvements : celui du patriarche Hénok (Gn 5, 24) et celui 

du prophète Elie (2R 2). Si pour Hénok, il n’y a aucun détail, l’enlèvement d’Elie est un long récit. Elie 

sachant qu’il va partir prend avec lui son disciple Elisée et lui dit : « demande ce que je dois faire pour toi 

avant d’être enlevé loin de toi ». Elisée demande alors « une double part de son esprit », c'est-à-dire la part 

réservée au fils premier né, faisant ainsi d’Elisée l’héritier spirituel de son maître. Elie répond : « si tu me 

vois pendant que je serai enlevé… » Et pendant qu’ils parlent, Elie est enlevé au ciel et Elisée le voit. Il 

reçoit donc bien l’Esprit d’Elie et c’est bien ce que reconnaissent ses collègues prophètes quand ils disent : 

« l’Esprit d’Elie repose sur Elisée » (2R 2, 15). Luc aime présenter Jésus comme un « nouvel Elie ». On 

comprend alors qu’il insiste sur le fait que les apôtres « voient » Jésus emporté au ciel alors qu’il leur 

annonce la venue de l’Esprit. Puisque les disciples le voient, ils recevront l’Esprit de Jésus pour poursuivre 

sa mission. Par son esprit, Jésus continuera d’être présent à ses disciples, à les animer.  

 

 Cette fête de l’Ascension de notre Seigneur Jésus Christ nous invite à la joie et à l’action de grâce 

comme le rappelle l’oraison de la messe de ce jour : « Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-

nous à la joie et à l’action de grâce, car l’Ascension de ton Fils est déjà notre victoire : nous sommes les 

membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi et c’est là que nous vivons en 

espérance ! ». Elle nous invite également à l’espérance. Il nous appartient désormais de préparer son retour, 

car il reviendra, comme l’annoncent ces anges vêtus de blanc qui interpellent les disciples : « Pourquoi 

restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d’auprès de vous, viendra de la 

même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel. »  
 

  + Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 
  



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 
 

* Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU à 

RANGIROA du 17 au 19 mai. 

* D. François VOIRIN à TATAKOTO du 18 mai 

au 1er juin. 

* D. Joseph PAHIO à PUKARUA du 18 mai au 

15 juin. 

* D. Pierre ANCEAUX à RIMATARA du 17 au 

31 mai. 
 

 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION  
 

DU MOIS DE MAI 2023 
 

Maria-No-Te-Hau de PAPEETE 

Mercredi 17 mai à 18h00 par Père Landry 

Maria-No-Te-Hau de RANGIROA 

Jeudi 18 mai à 9h00 par Mgr Jean-Pierre 

Sainte-Anne de PAPENOO 

Dimanche 21 mai à 7h30 par Mgr Jean-Pierre 

Saint-Pierre de FAAONE 

Dimanche 28 mai par Mgr Jean-Pierre 
 

MOIS DE JUIN 2023 
 

Sacré-Cœur de ARUE 

Samedi 03 juin à 17h00 par Mgr Jean-Pierre 

Sainte-Trinité de PIRAE 

Dimanche 04 juin à 8h30 par Mgr Jean-Pierre 

Saint-François-Xavier de PAEA 

Samedi 10 juin à 18h00 par Mgr Jean-Pierre 

Christ-Roi de PAMATAI 

Samedi 10 juin à 18h00 par Père Landry 

Sacré-Cœur de HITIAA 

Dimanche 11 juin à 7h30 par Mgr Jean-Pierre 

Saint-Michel de PAPARA 

Dimanche 11 juin à 9h00 par Père Landry 

Saint-Joseph de FAAA 

Samedi 17 juin à 9h00 par Père Landry 

Sainte-Thérèse de TAUNOA 

Samedi 17 juin à 18h00 par Père Landry 

Notre-Dame de Grâce de PUURAI 

Dimanche 18 juin à 9h30 par Père Landry 

Saint-Paul de MAHINA 

Samedi 24 juin à 9h30 par Père Landry 

Saint-Cœur de Marie de AFAAHITI 

Samedi 24 juin à 18h00 par Père Landry 

Saint-Pierre-Célestin de BORA-BORA 

Dimanche 25 juin à 9h30 par Père Landry 

 
Bien vérifier auprès des paroisses les horaires. Merci 

 

 

 

ÉCOLES DE FORMATION 

École Nazareth 

En vue de la préparation de 

l'école NAZARETH, une permanence sera assurée 

du lundi 3 juillet au vendredi 8 juillet 2023, ces 

inscriptions se feront à la librairie PUREORA 

durant les mois de mai et juin. 
 

Toutefois, une permanence des inscriptions 

pourra être assurée par téléphone ou par mail en 

dehors du planning évoqué ci-dessus. 
 

Tél : Jean-Pierre KWONG n° 87 72 84 79 

Mail : jeanpierrehonorekwong@gmail.com 
      

Diacre Gérard PICARD-ROBSON 

Directeur du Service Diocésain de la Catéchèse 

 

École Antioche 

L'école de la foi d'Antioche - Anetiohia se 

tiendra au Centre de Tibériade à Toahotu du 03 au 

28 Juillet.  

Merci. 

(pj: modalités d'hébergement). 
Diacre Joseph PAHIO 

 

ASSOCIATION DES LAICS 
 

SECOURS CATHOLIQUE 

Nouveaux Statuts et Nouveau Bureau  
Le Secours Catholique – Caritas Polynésie a 

déposé ses nouveaux statuts le 04 mai 2023. 

Un nouveau bureau a été constitué ce même jour : 

Président : Rudy TRAFTON 

Aumônier : diacre Carlos RAIOHA 

Trésorière : Marianne PUGIBET 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

CATHOLIQUE 

Pentecôte 2023 – Lundi 29 mai 2023 
 

Le Comité diocésain du renouveau 

charismatique catholique a validé le thème de la 

Pentecôte 2023 : « Marchons ensemble sous la 

conduite de l’Esprit Saint ». 

Plusieurs rassemblements pour la journée du 

Lundi de Pentecôte (lundi 29 mai 2023) : 
 

à PAPEETE : à la Paroisse Ste Thérèse de 

TAUNOA (pour les paroisses de Maria no te Hau, 

Fetia Poipoi, Ste Thérèse et les paroisses de Pirae 

et Arue)  
 

à MAHINA : à la Paroisse St Paul de MAHINA 

(pour les paroisses de Mahina, Papenoo, Tiarei, 

Hitiaa) 
 

à TARAVAO : à la Paroisse Cœur Immaculé de 

mailto:jeanpierrehonorekwong@gmail.com


 

Marie de TARAVAO (pour les paroisses de la 

Presqu’île et la Paroisse de Faaone) 
 

à FAAA : à la Paroisse St Joseph de FAAA (pour 

les paroisses de Papeari, Mataiea, Papara, Paea, 

Punaauia et Faaa)  
 

et à MOOREA, pour les communautés de 

Moorea. 
 

Des enseignements, Messe avec Effusion de 

l’Esprit Saint, Prière des malades, Repas sur place 

ou à emporter, sont prévus sur ces différents lieux 

de rassemblement. (Les programmes détaillés 

seront diffusés dans les paroisses). 

« Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous 

la conduite de l’Esprit » Galates 5, 16-25 

Venez nombreux ! 

      

 Le Répondant du CDRCC, 

   Diacre Juanito BURNS 

 

PAROISSE 

SAINT-PAUL DE 

MAHINA 

Invitation - lundi 

de Pentecôte 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RMNTH 

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

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

 sur TNS et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 22 mai : Le secret de Marie de Saint Louis 

Marie Grignon de Montfort par Louis 

Mardi 23 mai : Eduquer ou négocier ses rêves par 

père Jean-Marie PETITCLERC 

Mercredi 24 mai : S'ouvrir à la plénitude de l'Esprit 

par Jean PLIYA  

Jeudi 25 mai : Interview avec Ra'i "Racontez moi 

Dieu dans votre vie" 

Vendredi 26 mai : L'Esprit-Saint âme de l'Eglise 

par père Roger PAULIN 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 

TIBERIADE 

Voir sur le site : 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/r

etraites-a-tiberiade/ 
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