
NOTRE PÉLERINAGE 
C’est à la paroisse de Tautira lieu historique et a ussi 
lieu de pèlerinage à Tahiti que se déroulera le 
pèlerinage des pères de famille 2009.  
En cette année où le thème de "la Parole" guide tou te 
l'activité de notre diocèse, les pères de famille a u 
travers ce pèlerinage chercheront à devenir des 
témoins vivants de la parole au sein de leur famill e en 
priant et méditant le rosaire à Saint Joseph patron  de 
l'Eglise universelle. 

Ce pèlerinage sera aussi marqué par l'élévation d'u ne 
croix sur la colline de Tahuareva point dominant la  baie 
de Tautira baptisée en 1772 "la Baie de la sainte C roix" 
par le Commandant Bonnaechea, répondant ainsi à un 
vœu cher aux paroissiens depuis longtemps. 
Sur le plan historique rappelons aussi que le 1er j anvier 
1775 a été célébré sur la terre de la mission de Ta utira la 
première messe dite par les pères espagnols. Ce jou r-là, 
fut également dressé la "Croix du Christ vainqueur"  
apportée depuis Lima (Pérou) et au pied de laquelle  fut 
enterré le Commandant Bonnaechea décédé au cours 
de cette dernière expédition espagnole dans nos île s. 

 
Le village vu du plateau de Tahuareva 

Le but de ce pèlerinage  est par la pénitence, la 
méditation et la prière de demander à Jésus Père Fils 
et Esprit Saint par l'intercession de Saint Joseph et 
Notre Dame la Paix les grâces nécessaires pour 
édifier et restaurer nos familles dans l'amour de Dieu.  

Bref historique du pèlerinage des pères de 
famille (Cotignac-Tahiti) 

COTIGNAC en Provence ,où Jésus, Marie et Joseph 
sont apparus, est devenue terre de pèlerinage où de s 
pèlerins de plus en plus nombreux affluent chaque 
année depuis des régions de France. 

 
Sur le Mont Verdaille, le 10 août 1519, la Vierge Marie, portant 
l'enfant Jésus dans ses bras apparaît à Jean de la Beaume, 
bûcheron à COTIGNAC : 

 
Sur le mont Bessillon, le 7 juin 1660, saint Joseph apparaît à un 
berger, Gaspard Ricard, assoiffé par la chaleur. Il y fit jaillir une 
source qui abreuve encore de nos jours, les nombreux pèlerins. 

A la chapelle de Padre  Pio (paroisse deTARAVAO) on t eu 
lieu le premier pèlerinage des pères de famille en 2007 

avec 3 puis le second en 2008 avec 40 personnes. 
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« Devenons père à l’image de Saint Joseph père 
de la Sainte famille de Nazareth. » 

    

Paroisse de Tautira 
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(photo: pèlerinage pères de famille 2008 à Padre Pio - 

Taravao) 



DÉROULEMENT DU PÈLERINAGE : 

dimanche 14 juin : bénédiction des 
pélerins et messe d’envoi à Maria No te 
Hau par Monseigneur Hubert. 

vendredi 26 juin  
• Rendez-vous des pèlerins de 16h00 à 
17h00 à l’église de Tautira. 
• Office à 18h00 
• Diner à 19h00  
• Coucher 21h00 

● samedi 27 juin  
matin 

• Départ de la marche à 05h30 à Tautira. 
• Compter une grande journée de marche 
(env. 15 km) 

• Déjeuner "à la belle...". 
• Confession pendant les pauses (1) 
après-midi 

• Confessions pendant les pauses (2) 
• Retour au bivouac vers 16h00, soir 
• Messe des pèlerins à 18h  
• Diner à 19h00  
• Veillée avec adoration nocturne du Saint-
Sacrement. 

● dimanche 28 juin: Grande journée 
familiale. 
matin 

• Départ depuis l’Eglise 4h30 
• Portement de la croix par les groupes de 
pélerins sur la colline de Tahuareva 
• Cérémonie de l’élévation de la croix 7h00 
• Retour à l’église de Tautira: les épouses et 
les enfants sont invités à accueillir les 
pèlerins en présence des paroissiens 
(organisé par Régina Ohotoua : 705 779) à 
09h00. 
• Messe à 10h00 à Tautira 
• Enseignement du diacre Joseph Kaiha sur 
la responsabilité du père de famille à 11h00  
• Repas partagé sur place 12h00 (1) 
• Cérémonie de clôture 13h00. 

(1) pique-nique apporté par les épouses.. 
(2) Père Landry sera le guide spirituel du 
pélerinage 

A QUI S'ADRESSE CE PÈLERINAGE : 

Ce pèlerinage s'adresse aux hommes mariés ou 
non, pères de famille ou non, aux jeunes hommes 
en recherche de leur vocation, à tout homme en 
quête du sens de la paternité.  

LE SENS DE LA PATERNITE 

« En Polynésie, comme ailleurs, on n'est plus papa 
aujourd'hui comme on l'était il y a 20 ans… » 
extrait Fenua Orama 

Jamais comme auparavant le sens de la paternité 
n’a suscité autant d’intérêt dans une période où 
l’institution de la famille est en danger depuis la 
loi sur le divorce (1970), le phénomène de 
l’émancipation de la femme, l’affaiblissement de 
l’autorité dans la société (1968)… 
Fin des schémas anciens : la femme et l’homme 
travaillent pour faire vivre la famille. Le rôle de la 
mère qui déjà enfante l’humanité se renforce au 
détriment de celui du père qui s’efface peu à 
peu ; on parle alors de « la crise de la 
paternité ». 
Le père n’a que son vécu comme repère: tant 
mieux s’il a bénéficié d’un bon milieu de vie tant 
pis s’il a été mauvais. L’équilibre de la famille 
devient instable. Pourtant le meilleur exemple du 
de père nous l’avons tous devant les yeux : la 
bible. 

LA PATERNITE AU SENS DE DIEU 

Toute la Parole n’est que l’expression de l’amour 
d’un Père pour ses enfants. Pour « être un bon 
père de famille » il faut prendre une décision, 
s’engager comme Dieu décide de créer l’humanité 
puis fait alliance jusqu’à Jésus pour sauver ses 
enfants : l’amour inconditionnel. 
Ainsi pour découvrir et surtout vivre la paternité 
au sens de Dieu, méditons la Parole. 

LA PRIERE 

«PRIEZ EN TOUT TEMPS » dit Jésus. Est-ce 
possible aujourd’hui? En effet quand les occasions 
de distraction et la surinformation règnent, prier 
devient de plus en plus difficile ; mais il suffit d’un 
peu de volonté et les occasions de prier se 
laisseront trouver.  

DECOUVRIR SAINT JOSEPH 

En prions le rosaire à Saint 
Joseph composé pour le 
pèlerinage des pères à Tautira 
Découvrons Saint Joseph. Dieu 
l’a choisi comme père pour son 
Fils Jésus et l’Eglise Universelle 
comme patron. Aussi prenons-le 
comme modèle de père. 

 

QUELQUES PRÉCISIONS UTILES : 
Chaque pèlerin est placé sous sa propre responsabilité. 

SAUF POUR LE CAFE  
qui est à la charge de l’organisation, 

chacun est porteur de : 
 

•Bible 
•Chapelet 

•Déjeuner de samedi 
•Sac de couchage, tente 
•5 bouteilles d’eau (1,5L) 

•Dîner de samedi (à partager) 
•Protection de pluie, soleil et moustiques! 

La participation est de 1000 francs  
(à régler en arrivant le vendredi) 

-Guide spirituel du pèlerinage : Père Landry BOYER 

-Inscriptions: auprès des paroisses ou Bertie Frogier : 
29 29 92 (bertiefrogier@live.fr) 


