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REGARD SUR L'ACTUALITE 

 
« HOMME ET FEMME IL LES CREA » 

 
Le 29 Février avait lieu à PAEA le rassemblement annuel de l’Union des Femmes Catholiques sur 

le thème « Le couple dans le plan de Dieu ». Et le 08 Mars avait lieu la « Journée Internationale de la 
Femme ». Le poète Aragon nous dit que « La Femme est l’avenir de l’Homme » ! En voyant fonctionner 
la société de notre Fenua, nous pourrions nous demander en effet ce que deviendrait cette société dans les 
domaines politique, économique, culturel et social, si les femmes en étaient absentes, réduites à rester à la 
maison ! Pour être parfaitement honnêtes, nous pourrions dire la même chose de notre Eglise : que 
deviendrait-elle si les femmes venaient à disparaître ? Que deviendraient la vie de nos paroisses, la 
transmission de la catéchèse, la qualité de nos liturgies, la décoration de nos églises sans les femmes ! 
 Si aujourd’hui, chez nous en Polynésie, il n’est plus surprenant de voir une femme à un poste de 
haute responsabilité ou occuper un emploi autrefois réservé à des hommes, il serait particulièrement injuste 
et injurieux de considérer les femmes comme une simple force d’appoint dans le fonctionnement de notre 
société, ou de supporter leur présence parce qu’on ne peut pas faire autrement. Trop souvent encore, hélas, 
le « machisme » n’est pas loin, et la violence du fort se fait encore trop souvent sentir dans les rapports 
homme femme, surtout dans la relation de couple et dans la cellule familiale, sans parler de la place des 
femmes sur les listes électorales ! 
 Le texte de la genèse nous rappelle que l’Humanité fut créé mâle et femelle. La femme, prise du 
plus intime d’Adam se voit ainsi revêtue de la même dignité que l’homme. Sur le plan de la création, la 
femme accomplit l’homme en le faisant devenir son époux. Cette relation aurait dû demeurer parfaitement 
égale dans la différence si le péché n’avait pas dénaturé la relation entre Homme et Femme… ! Plus encore, 
la femme est la mère des vivants, Eve, la vivante, celle qui transmet la vie. Et dans les Ecritures, certains 
hommes, écrivains anonymes, nous disent encore : « trouver une femme, c’est trouver le bonheur » ; c’est 
avoir une aide semblable à soi. Quelle belle reconnaissance ! 
 Dans la société de son temps, société dominée par les hommes, Jésus fait preuve d’une audace que 
seul le Fils de Dieu pouvait se permettre en donnant à la femme toute sa dignité et toute sa place dans la 
proclamation de la Bonne Nouvelle. Jésus nait d’une femme, Marie, donnant ainsi à la maternité une 
dignité incomparable dans le plan de vie et de salut de Dieu pour toute l’humanité. Alors qu’il était 
impensable pour l’époque, qu’une femme devienne disciple d’un rabbi, l’Evangile fait de l’autre Marie, la 
sœur de Marthe et de Lazare, la première femme disciple, assise au pied du maître pour accueillir sa parole. 
A l’encontre des pratiques qui considéraient comme inconvenant pour une femme de s’adresser à un 
homme et pour un Juif d’adresser la parole à un Samaritain, Jésus réserve à une femme samaritaine l’une 
des plus belles pages de la révélation : « si tu savais le don de Dieu ? » Plus encore, alors que scribes et 
Pharisiens viennent questionner Jésus sur la répudiation de la femme par son mari (aucun mot sur la 
répudiation du mari par sa femme), celui-ci les renvoie à cette parole de la Genèse : « l’Homme quittera 
son père et sa mère, il s’attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu’un ! », signifiant par-là que 
l’épouse ne saurait être considérée comme un bien appartenant à son mari, un bien dont il pourrait se 
débarrasser quand l’envie lui en prendrait ! Rappelons enfin que ce sont des femmes qui se tiennent debout, 
au pied de la croix, avec Marie et le disciple bien aimé, et que ce sont aussi des femmes qui se rendent au 
tombeau du Christ. Elles seront les premières à recevoir l’annonce de sa résurrection et seront également 
les premières envoyées auprès des disciples pour leur annoncer cette Bonne Nouvelle de la résurrection 
du Seigneur, devenant ainsi les premières évangélisatrices. Puissions-nous tous en prendre acte ! 

  
 



 

 

                                                                                              + Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
Mission/Déplacement 

* P. Joël AUMERAN à Rurutu puis Tubuai du 
15 au 25 mars. 
* P. Bruno MAI à Arutua-Apataki et Kaukura 
jusqu’au 14 mars. 
* P. Abraham MEITAI hors territoire jusqu’ au 
16 mars. 
 

CALENDRIER LITURGIQUE 
Modification de la date de la Messe Chrismale 
Pour des raisons d’agenda de Monseigneur, la 
Messe Chrismale initialement prévue le jeudi 26 
mars a été repoussée au jeudi 02 avril 2020. 
 

PAROISSE DU SACRE-CŒUR DE ARUE 
Thèmes des conférences de Carême 

« Héritiers et témoins d’aujourd’hui » 
 

- 17h00 : Accueil de l’intervenant  
- 17h10 : Enseignement (intervenant) qui peut 

être entrecoupé de chants 
- 18h55 : Réactions – questions etc… 
- Adoration de 30 minutes  

Dimanche 15 mars 2020 par Mgr Jean-Pierre 
COTTANCEAU - Gaudium et Spes – Témoins 
d’aujourd’hui. 
Problématique : Redécouvrir la mission de 
chrétien dans nos foyers, dans notre paroisse et 
dans le monde. 
 « Les propositions de ce synode ont pour objectif 
d’aider les hommes, croyants ou non, à rendre le 
monde plus conforme à la dignité de l’homme. » 
(Electre) 
 
Dimanche 22 mars 2020 par Mgr. Hubert 
COPPENRATH - Le nouveau testament – Jésus, 
Dieu et Sauveur du monde. 
Problématique : Le sens du chemin de croix. 
 « Quiconque appartient à la vérité écoute ma 
voix. » (Jean 18 ;37)  
 
Dimanche 29 mars 2020 par RP. Auguste 
CARLSON - Saint Paul Apôtre -  
… mais là où le péché s’est multiplié, la grâce a 
surabondé. 
Problématique : Revêtir le Christ aujourd’hui. 

 « Et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit 
en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans 
la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour 
moi. » (Ga 2 :20) 
 
 

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 16 mars : « Elle est belle » par Père 
Thierry ROUCY ; 
Mardi 17 mars : « Délivre nous de tout mal » 
par Louis MATOS ; 
Mercredi 18 mars : « Que faire pour que mon 
enfant ait la Foi » par Bernard LETHU ; 
Jeudi 19 mars : « Vaincre l'épreuve à l'école de 
saint Joseph » par Sœur Emmanuelle ; 
Vendredi 20 mars : « Je donnerai du bonheur 
aux familles » par Père Nicolas BUTTET. 
 

TIBERIADE 
Mois de mars 2020 

> 27.28.29 : Retraite des familles par la 
Fraternité FNDA 
> 30.31.1er avril : Retraite des confirmands de 
Mataiea/Papeari 

Mois d’avril 2020 
> 03.04.05 : Rameaux - Retraite pour "tous" par 
la Fraternité Ephata - Thème : « L'Eucharistie, 
Don d'Amour de Dieu » 
> 06 au 11 : Stand-Up de jeunes adolescents 
par Tahiti Boot Camp de Hiti Mennesson. 
 
 
 
 
 
 
 
 


