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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« SAUVONS LA CREATION ! » 
 

Désireux de poursuivre la réflexion qu’il avait développée voici 5 ans dans « Laudato Si » (publiée 

en Mai 2015), lettre encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, le Pape François a voulu célébrer 

cette année un « Jubilé pour la Terre ». Pour entrer dans cette année jubilaire, le Saint Père, dans un message 

daté du 1° Septembre 2020 invite à vivre ce qu’il appelle le « Temps de la Création qui se conclut le 4 octobre 

dans le souvenir de saint François d’Assise. Durant cette période, les chrétiens, dans le monde entier, 

renouvellent la foi en Dieu créateur et s’unissent de façon spéciale dans la prière et dans l’action pour la 

sauvegarde de la maison commune »). Année de Jubilé pour la Terre : qu’est-ce à dire ? Ecoutons ce que nous 

dit le Pape François dans son message : 

*Année pour se souvenir : « Le Jubilé est donc un temps pour le souvenir, où il faut conserver la mémoire de 

notre existence interrelationnelle. Nous avons constamment besoin de nous rappeler que tout est lié, et la 

protection authentique de notre propre vie comme de nos relations avec la nature est inséparable de la 

fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité aux autres ». 

*Année pour revenir : « Le Jubilé est un temps pour retourner en arrière et se repentir. Nous avons brisé les 

liens qui nous unissaient au Créateur, aux autres êtres humains et au reste de la création. Nous avons besoin 

de restaurer ces relations détruites, qui sont essentielles pour nous soutenir nous-mêmes et toute la trame de 

la vie. 

*Année pour se reposer : « Dans sa sagesse, Dieu a réservé le jour du sabbat pour que la terre et ses habitants 

puissent se reposer et se ressourcer. Aujourd’hui, cependant, nos styles de vie poussent la planète au-delà de 

ses limites. La demande constante de croissance ainsi que le cycle incessant de production et de 

consommation sont en train d’épuiser l’environnement. Les forêts disparaissent, le sol est érodé, les champs 

disparaissent, les déserts avancent, les mers deviennent acides et les tempêtes s’intensifient : la création gémit 

!... La pandémie actuelle nous a amenés, en quelque sorte, à redécouvrir des styles de vie plus simples et 

durables. La crise, dans un certain sens, nous a donné la possibilité de développer de nouvelles façons de 

vivre. Il a été possible de constater comment la terre réussit à se reprendre si nous lui permettons de se 

reposer : l’air est devenu plus sain, les eaux plus transparentes, les espèces animales sont revenues dans de 

nombreux endroits d’où elles avaient disparu... » 

*Année pour réparer : « Il invite à rétablir des relations sociales équitables, en restituant à chacun sa liberté 

et ses biens, et en effaçant la dette des autres…Il est également nécessaire de réparer la terre. La restauration 

d’un équilibre climatique est très importante, étant donné que nous nous trouvons en situation d’urgence. 

Nous sommes à court de temps, comme nos enfants et nos jeunes nous le rappellent. Il faut faire tout ce qui 

est possible pour limiter l’augmentation de la température moyenne globale au seuil de 1,5°C, comme il est 

stipulé dans l’Accord de Paris sur le Climat : le dépasser se révèlera catastrophique, surtout pour les 

communautés les plus pauvres du monde entier ». 

*Année pour se réjouir : « Nous sommes témoins de la façon dont l’Esprit Saint inspire partout des individus 

et des communautés à s’unir pour reconstruire la maison commune et défendre les plus vulnérables. Nous 

assistons à l’émergence progressive d’une grande mobilisation de personnes, qui, à la base et dans les 

périphéries, travaillent généreusement pour la protection de la terre et des pauvres. Cela procure de la joie 

de voir tant de jeunes et de communautés, en particulier autochtones, en première ligne pour répondre à la 

crise écologique ». 

Réjouissons-nous que beaucoup sur le Fenua, œuvrent dans le même sens : association de protection 

et conservation des vieux orangers de la Punaruu et des plantes endémiques ; association SOP-Manu des 

Gambier pour le reboisement et le repeuplement de certaines espèces d’oiseaux ; associations œuvrant pour 

la sensibilisation au tri sélectif et à la protection de l’environnement ; projet régional Océanien des Territoires 

pour la gestion durable des écosystèmes, des ressources forestières, des ressources récifo-lagonaires etc… Il 

nous revient, en tant que Chrétiens, mais surtout en tant qu’Humains habitant cette terre de prendre ce défi au 

sérieux. Ne nous faisons pas d’illusion, ce choix n’est pas à option ! 
   

                                                                                 +Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

 

COMMUNIQUE DU COMMISSARIAT DE TERRE SAINTE 
 

QUETE DU VENDREDI SAINT 

reportée au dimanche 13 septembre 2020 

 

En l’absence d’offices paroissiaux lors du Vendredi Saint, la quête impérée pour la Terre Saine n’a pu 

se dérouler. Elle est pourtant d’une importance capitale pour le maintien et le développement de la 

présence chrétienne en Terre Sainte. 

C’est pourquoi le Saint-Père en concertation avec le Cardinal Leonardo Sandri, Préfet de la 

Congrégation pour les Eglises orientales, a exceptionnellement décidé de son report au dimanche 13 

septembre, veille de la fête de la Croix Glorieuse. 
 

 

 

ARCHIDIOCESE 
 

ERRATUM 
 

Acte du 14 août 2020 : modification de la 

paroisse Notre Dame de Papeete et érection de 

la nouvelle paroisse Maria no te Hau  

ERRATUM : dans la nouvelle délimitation de la 

paroisse Notre Dame, lire après "rue DUMONT 

D'URVILLE" : "l'avenue POUVANA'A A 

OOPA" au lieu de "Avenue BRUAT" 

 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
 

Collège-Lycée La Mennais - Papeete 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation le samedi 12 septembre en 

l’église Maria no te Hau :  

- 1er groupe => Frère André à 9h30 

- 2ème groupe => Sœur Simone & Emile Mapu à 

16h00. 

Saint Patrice - Moorea 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation le dimanche 19 septembre à 

09h00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 14 septembre : « Jésus, Marie, la croix 

je ne veux d'autres amis que cela » par Père 

Etienne RICHER 

* Mardi 15 septembre : « Se pencher sur les 

douleurs de Marie » par Père SEBASTIEN 

* Mercredi 16 septembre : « Jésus ton doux 

parfum m'a captivé » par Père Jacques 

PHILIPPE 

* Jeudi 17 septembre : « La Foi, expérience d'un 

amour reçu » par Père Joël PRATLONG 

* Vendredi 18 septembre : « Homme-Femme 

identité floutée ! » par Père Daniel ANGE. 
 

NB : les enseignements sont susceptibles d’être modifiés. 

 

RAPPEL 
 

CHAPELLE ST LOUIS - ARUE 

Permanence 

Père Denis est hors territoire depuis le 24 août et 

ce, jusqu’au 14 septembre. Durant son absence, 

veuillez-vous rapprocher de Père Christophe à la 

Cathédrale de Notre-Dame de Papeete au 40 50 

30 00 pour toute question relative à l’aumônerie 

militaire. 

 


