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Date : Du Jeudi 10 novembre 2016 
  Au Dimanche 13 novembre 2016 
 
 
 
Lieu :  En les Eglises de Sainte Thérèse et de Maria No Te Hau de Papeete et à la Croix 
Glorieuse pour y installer un campement. 
 
 
 

Proposition : 
 

En commençant le jeudi 10 novembre 2016 à partir de 07H00 en l’Eglise Ste 
Thérèse de Papeete. Toutes les pastorales de jeunes se retrouveront afin de débuter cette 
merveilleuse rencontre par une Messe d’action de Grâces. Une marche publique sera 
prévue en matinée vers l’Eglise Maria No Te Hau de Papeete. Puis, dans l’après-midi, un 
pèlerinage sera organisé afin que chaque pastorale puisse vivre son chemin de Croix vers 
la Croix Glorieuse. Une veillée de chants clôturera la soirée passée à Maria No Te Hau.  

 
Le vendredi 11 novembre 2016, toutes les pastorales seront à Maria No Te Hau 

afin de vivre une journée récréative, une journée inter-paroisses. Une soirée de Matutu 
viendra compléter notre week-end entre coupés de chants.  
 

Le samedi 12 novembre 2016, une matinée de confessions sera prévue avec durant 
toute la journée l’exposition du Saint Sacrement. Dans l’après-midi un forum des 
vocations est prévu avec des ateliers où seront représentés plusieurs intervenants de 
chaque congrégation, organisme ou paroisse. Une soirée de spectacles sur le thème : 
« Mon Dieu, je suis grand, je suis beau !» viendra terminer notre soirée. 

 
Le Dimanche 13 novembre 2016, une cérémonie de Clôture de l’Année Sainte sera 

organisée et sera suivie de la Messe dominicale en l’Eglise Maria No Te Hau à 08H30. 
La rencontre se terminera après la Messe vers 12H00. 
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Cette rencontre faite en quatre jours permettra de donner de l’importance à cette 
merveilleuse année jubilaire et d’apporter les projets que l’on pourrait proposer à la 
jeunesse après la Clôture des Portes Saintes. Ce n’est pas la fin, mais le début d’une 
nouvelle vie qui s’offre à nous.  

 
Etant donné que les projets du CDPJ ont débuté à la Presqu’île, il parait tout à fait 

normal que de finir les actions du CDPJ de cette merveilleuse année jubilaire par le 
centre-ville. Ce qui fait que la jeunesse catholique aura bénéficié des deux extraordinaires 
Portes Saintes, celle du cœur Immaculé de Marie sur Taravao et celle de Papeete.  

 
De plus, cette fermeture vient à point nommé, car nous accompagne le SSCC, la 

Pastorale de jeunes de Maria No Te Hau de Papeete ainsi que Monseigneur Hubert 
COPPENRATH, sous la houlette de notre Administrateur Apostolique Père Jean-Pierre 
COTTANCEAU. C’est comme l’a dit notre Saint Père, la création de nouveaux ponts, 
puisqu’ensemble, nous allons bâtir des ponts et abattre des murs afin d’y laisser notre 
empreinte. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	  


