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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

 

« ECHOS SUR LE COVID 19 » 
 
 

Alors que, suite à la pandémie du Covid 19, nous entrions en confinement à la mi-mars, s’ouvrait 

pour chacun de nous une expérience nouvelle, une nouvelle façon de vivre les sacrements, surtout 

l’Eucharistie dominicale. Ce fut également au niveau des relations humaines et sociales une situation 

inédite à laquelle personne n’était préparée. Après bien des étapes parcourues en matière de confinement 

et de mesures sanitaires, le moment semble opportun de porter un regard sur ce que nous avons vécu 

pendant ces quatre mois. 

 Un premier constat : le renforcement de la prière en famille, notamment lors de la retransmission 

des messes et des célébrations par les médias, que ce soit au niveau paroissial, diocésain ou depuis Rome 

avec le Saint Père (comme le 27 Mars à St Pierre de Rome). Les assemblées dominicales étant devenu 

impossibles, de nombreux foyers devenaient ainsi de petites communautés d’Eglise familiales. Beaucoup 

de personnes ont redécouvert l’oraison, la lecture savoureuse de la Parole, la prière en famille. Comme 

en prolongation de ce constat, il faut souligner les initiatives prises par les curés, les médias diocésains, 

les chaines de TV pour retransmettre ces temps de célébration avec parfois peu de moyens, mais avec le 

désir de maintenir le lien entre les pasteurs et leurs fidèles. Cependant, bien qu’une légitime appréhension 

se fasse jour à conduire enfants et personnes âgées aux célébrations communautaires dans les églises 

depuis la fin du confinement, rien ne peut remplacer pour les jeunes et les adultes, la présence aux offices 

ou aux eucharisties ainsi que la communion sacramentelle, quand celle-ci est possible. Se priver de 

l’assemblée dominicale sans raison valable pourrait à long terme conduire à un repli sur soi et à la perte 

du sens communautaire si important pour un disciple de Jésus Christ. 

 Un deuxième constat : le fait d’être privé d’Eucharistie a provoqué bien des souffrances chez 

nombre de croyants, et ce à juste titre. Mais n’oublions pas que le si le Seigneur vient à nous dans le Pain 

Eucharistique, il vient à nous également dans sa Parole accueillie, méditée, partagée en communauté et 

vécue chaque jour de notre existence, dans les événements de notre vie ! Il vient enfin à nous par l’accueil 

du frère ou de la sœur qui croise notre route… Si l’Eucharistie constitue la source et le sommet de la vie 

Chrétienne, elle ne saurait en constituer la seule et unique expression, au risque d’en voir pervertis le sens 

et la portée. La vie Chrétienne demande l’amour qui se nourrit de l’Eucharistie et nous rapproche du 

Seigneur et de nos frères. Elle demande la connaissance qui permet de mieux comprendre le message de 

l’Evangile tel que l’Eglise nous le transmet. Elle demande enfin la participation qui nous engage 

concrètement dans la vie de nos communautés, dans la vie de l’Eglise et du monde. 

 Un troisième constat : le confinement a mis en lumière les fractures sociales de notre société. Le 

confinement a mis à dure épreuve et amplifié la souffrance des plus faibles, des plus pauvres, des 

personnes sans logis, des plus âgés isolés, des prisonniers et des hospitalisés. Mais il a également révélé 

la bonne volonté, la générosité de tous ceux, croyants ou non, qui ont retroussé les manches et ont été 

disponibles pour agir et apporter réconfort et aide matérielle à ceux et celles qui en avaient besoin. Ce 

faisant, ils ont fait le choix du partage, de la solidarité, de l’engagement concret. Ils ont choisi la vie pour 

combattre tous les virus de mort qui poussent au repli sur soi et au refus de voir ce qui se passe autour de 

soi. 

 Un dernier constat reprenant une réflexion des évêques de France à propos de cet épisode du 

Covid 19 : notre Eglise a joué le jeu de la solidarité avec le pays pour faire face aux conséquences de 

cette épidémie. Nous avons porté notre attention sur les mesures sanitaires, sur la solidarité, mais au-delà, 

quel message avons-nous porté sur la souffrance, sur la mort, sur l’espérance en la résurrection, et sur la 

vie ?  
   

                                                                                 + Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

=> Mgr Jean-Pierre Cottanceau à Maupiti le 

25 et 26 juillet. 

=> Père Joël à Tubuai du 22 au 27 juillet. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Paroisse Sainte-Bernadette de Maupiti 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation le dimanche 26 juillet. 
 

RENCONTRE DES PRETRES 

Paroisse Saint Etienne de Punaauia 

Rencontre des diacres et leurs épouses avec 

Monseigneur Jean-Pierre lors de la fête de Saint 

Laurent qui aura lieu le samedi 1er août 2020 en 

la paroisse Saint Etienne de Punaauia.  

La journée débutera à 8h00 par l’office des 

laudes (fête de Saint Laurent) et se terminera 

après la messe par le repas. 
Diacre Gilbert 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE 

DES JEUNES (CDPJ) 

Rencontre des responsables 

Le week-end du 24 au 26 juillet 2020, une 

rencontre avec tous les responsables de groupe 

de jeune du diocèse aura lieu à Maria no te Hau 

de Papeete, sur le thème de "Jeune homme, je te 

le dis, lève-toi!" (Lc 7,14), 

Elle concerne tous ceux qui ont une 

responsabilité en faveur des jeunes 

(responsable, adjoint, secrétaire,  ....) dans le but 

de se rencontrer et bâtir ensemble un 

programme pour les années avenir pour la 

jeunesse de notre Eglise et de nos paroisses. 

Pour plus de renseignement veuillez contacter 

TEHEI Boniface, responsable du CDPJ, au 

89744547. 
Programme en pièce jointe 

 

 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements diffusés en direct  
sur la radio et live Facebook en direct à 10h00 

 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 

les enseignements suivants : 

Lundi 27 juillet : « Haapiiraa Faaroo (Tahitien) 

/ Thème : "La catéchèse au service de 

l'éducation" en tahitien par Virgile 

TEROOATEA 

Mardi 28 juillet : « Ecole Sychar / Thème : 

"Jésus Sauveur du monde" Animation : Vaima 

et Noël avec les élèves encadrants 

Mercredi 29 juillet : « Haapiiraa Nota / Thème : 

"Les battements, la gamme, exemple de 

déchiffrage de partition animé par Ludo 

Scallamera et Hinano Paruae 

Jeudi 30 juillet : « Haapiiraa Antioche / Thème 

: "La famille dans le plan de Dieu" par ti'atono 

Alfred ANANIA 

Vendredi 31 juillet : « Haapiraa Nazareth / 

Thème : Présentation de la nouvelle catéchèse 

(CBJS) par Teiva et Linda CHAVE 

Sam 1er août : Haapiiraa Katekita par ti'atono 

Médéric. 
 

A noter que les enseignements seront susceptibles d’être 

modifiés.  

 

RAPPELS 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

=> Père Denis Bertin avec diacre Gérard Picard-

Robson à Hao puis Amanu depuis le 19 juillet 

jusqu’au 26 juillet 

=> Diacre Patrice Terooatea à Takume depuis le 

18 juillet jusqu’au 30 juillet.   

 

CHAPELLE SAINT-LOUIS - ARUE 

Fermeture annuelle 

Il n’y aura pas de messe à 10h00 le dimanche 26 

juillet. Reprise le dimanche 02 août. 
Père Denis BERTIN, aumônier militaire 

 

 



Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes – CDPJ 
cdpj@catholic.pf 

 

Rencontre des responsables 

  

Thème de l’année : « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ! » (Lc 7,14) 

 

Lieu : MNTH - Papeete 

Dates : du vendredi 24 au dimanche 26 juillet 2020 

Cotisation : 500frs/participants 
Vendredi 24 juillet 2020 

15h00 : Accueil des participants et Installation dans les dortoirs 

18h00 : Préparation du repas par les responsables sous forme de « Bringue de louange ». 

C’est un repas convivial pour faire connaissance, chacun sera libre de préparer le barbecue ou les 

garnitures qui vont avec. 

22h30 : fin de la soirée 

 

Samedi 25 juillet 2020 

06h00 : Réveil 

06h30 : Petit déj. 

07h30 : Rassemblement à l’église 

08h00 : Intervention de Père Olivier sur le thème « La place du jeune au sein l’Eglise, Paroisse, 

Groupe, …… » 

08h35 : Partir en groupe de partage 

09h10 : Pause 

09h20 : Intervention de Père Moana sur le thème « La place des responsables de groupe de jeune au 

sein l’Eglise, Paroisse, Groupe, …… » 

10h00 : Partir en groupe de partage 

10h35 : Retour à l’église et séance de débat/questionnement 

11h35 : Repas 

13h00 : Préparation pour la soirée de prestation du soir 

14h30 : Pause 

15h00 : Préparation par groupe de paroisse sur ce qu’ils vivent en paroisse 

15h30 : Mise en commun 

16h30 : Pause 

18h00 : Repas 

19h30 : Présentation des prestations 

21h00 : Veillée de prière 

22h30 : Fin de la soirée 

 

Dimanche 26 juillet 2020  

06h00 : Réveil 

06h30 : Petit déj. Et grand nettoyage 

08h00 : bilan  

09h00 : Préparation pour la messe 

10h00 : Messe 

11h30 : Repas 

12h00 : Fin de la journée 
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