Mission Catholique
Communiqué d’information
du Mercredi 30 décembre 2020
49e année

N. 53
REGARD SUR L'ACTUALITE

CONSTRUIRE LA PAIX
A l’occasion de la journée mondiale de la Paix célébrée comme chaque année le 1° Janvier, le
Pape François publie pour 2021 un message intitulé : « La culture du soin comme parcours de Paix ».
Rappelons que le Christ nous révèle le vrai champ de bataille où s’affrontent la violence et la paix, le
cœur de chacun : « c’est du dedans, du cœur de l’homme que sortent les pensées perverses… » Face à
la violence, il offre une réponse opposée à la vengeance, une réponse positive, l’amour, seul capable
d’aider au progrès de l’humanité, seul capable de nous aider à grandir à l’image et à la ressemblance de
Dieu. Pour nous aider à mieux comprendre comment mettre en œuvre cette réponse positive, le Saint
Père se propose d’orienter notre réflexion et notre action vers ce qu’il appelle « la culture du soin ».
Qu’est-ce à dire ?
Le point de départ se trouve dans les Ecritures, dans les premiers chapitres du livre de la
Genèse. En effet, dès l’origine, nous rappelle le Pape François, l’Homme reçoit pour mission de
prendre soin de la création que Dieu lui confie : « Dans le récit biblique de la création, Dieu remet le
jardin “planté en Éden” (cf. Gn 2, 8) entre les mains d’Adam avec la charge de “le cultiver et de le
garder” (cf. Gn 2, 15). Cela signifie, d’une part rendre la terre productive et, d’autre part, la protéger
et lui conserver sa capacité de soutenir la vie. Les verbes “cultiver” et “garder” décrivent la relation
entre Adam et sa maison-jardin, et montrent aussi la confiance que Dieu met en lui en le faisant
seigneur et gardien de toute la création ». Prendre soin de la création implique également prendre soin
des hommes et des femmes qui la peuplent. Pourtant, cette exigence est mise à mal dès le départ, avec
le meurtre de Abel par son frère Caïn : « Après avoir tué son frère Abel, Caïn répond à la question de
Dieu : « Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? » (Gn 4, 9). Oui, certainement ! Caïn est le
“gardien” de son frère. Dans ces récits si anciens…, une conviction actuelle était déjà présente : 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 ». Jésus portera à sa
perfection ce souci du frère et de la sœur, quel qu’il soit : « Jésus est le Bon Pasteur qui prend soin des
brebis (cf. Jn 10, 11-18 ; Ez 34, 1-31). Il est le Bon Samaritain qui se penche sur l’homme blessé,
soigne ses plaies et prend soin de lui (cf. Lc 10, 30-37) ».
Tout au long de son histoire et de sa réflexion, l’Eglise s’efforcera de mettre cette culture du
soin au cœur de sa doctrine sociale en la déclinant selon plusieurs aspects :
*Le soin comme promotion de la dignité et des droits de la personne : « De cette dignité dérivent les
droits humains, et aussi les devoirs, qui rappellent, par exemple, la responsabilité d’accueillir et de
soutenir les pauvres, les malades, les marginaux, chacun étant notre « prochain, proche ou éloigné
dans l’espace et dans le temps »
*Le soin de la maison commune : « Tout aspect de la vie sociale, politique et économique trouve son
accomplissement quand il se met au service du bien commun, c’est-à-dire de « cet ensemble de
conditions sociales qui permettent, tant aux groupes qu’à chacun de leurs membres, d’atteindre leur
perfection d’une façon plus totale et plus aisée »
*Le soin au moyen de la solidarité : « La solidarité exprime concrètement l’amour pour l’autre, non
pas comme un vague sentiment mais comme « la détermination ferme et persévérante de travailler pour
le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tous et de chacun parce que tous nous sommes vraiment
responsables de tous ».
En conclusion de son message, le Pape François rappelle qu’il n’y a pas de paix sans la culture
du soin : « La culture du soin, cet engagement commun, solidaire et participatif pour protéger et
promouvoir la dignité et le bien de tous, cette disposition à s’intéresser, à prêter attention, à la
compassion, à la réconciliation et à la guérison, au respect mutuel et à l’accueil réciproque, constitue
une voie privilégiée pour la construction de la paix ». Puissent les vœux que nous allons échanger être
illuminés et accompagnés du désir de mettre en œuvre cette culture du soin pour faire grandir la Paix !
Bonne, Heureuse et Sainte Année à tous

† Jean-Pierre Cottanceau

ARCHIDIOCESE
AGENDA
Mission / Déplacement
* Père Sandro Lafranconni à Huahine du
vendredi 18 décembre 2020 au 04 janvier 2021
* Père Eric Macé à Rangiroa du 26 décembre au
6 janvier 2021
* Diacre Patrice Terooatea à Katiu du 10
décembre 2020 au 06 janvier 2021
* Diacre Tonio Tahuhuterani à Tubuai du 27
décembre au 06 janvier 2021
* Diacre Gilbert Teanau hors territoire du 18
décembre 2020 au 09 janvier 2021
COMMUNICATIONS SOCIALES
LIBRAIRIE PUREORA
Fermeture pour inventaire
« La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous
fait comprendre l’importance des personnes
ordinaires, celles qui, éloignées des projecteurs,
font preuve de patience, insufflent l’espérance
et veillent à créer une vraie co-responsabilité.
À l’image de saint Joseph, « l’homme qui
passe inaperçu, l’homme de la présence
quotidienne, discrète et cachée », et qui,
pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire
du salut ». Pape François
A notre aimable clientèle
Nous informons notre aimable clientèle de la
fermeture de la librairie Pureora,
Le jeudi 24 décembre 2020 à 11h30 pour
inventaire.
La réouverture se fera le samedi 02 janvier
2021 à 8h00.
Que l’Esprit Saint descende sur nous afin de
nous donner la force d’accueillir joyeusement
l’année 2021 avec l’aide de Saint Joseph patron
de l’Eglise universelle et des travailleurs.
Viens Esprit-Saint, nous avons besoin de toi.
Amen.
A vous tous chers frères et sœurs, nous vous
souhaitons un joyeux Noël et une très bonne
année 2021 avec saint Joseph.
L’équipe de Pureora

RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00
sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS et
www.radiomarianotehau.com

* Lundi 4 janvier : Convertissez vous et croyez à
l'évangile par Père Marie Pierre
* Mardi 5 janvier : La compassion de Dieu par
Père Rémy Schappacher
* Mercredi 6 janvier : Faire confiance par Soeur
Faustine de Jésus
* Jeudi 7 janvier : L'intimité avec le Saint-Esprit
par Père François Xavier
* Vendredi 8 janvier : La guérison avec l'enfant
Jésus par Jean_Marie et Mireille Duhamel
Enseignements sous réserve de changements par la radio

SOS PRIERE TAHITI
Le désir de créer un service d’intercession a
mûri dans la prière et l’adoration.
Mgr Jean Pierre Cottanceau a été avisé de ce
projet et a donné son approbation pour que
SOS PRIERE se mette en place dans le diocèse
de Papeete.
Il fonctionne depuis le mois d’octobre 2020.
Toute personne souhaitant confier des
intentions de prière peut le faire via le service
de SOS PRIERE,
• en passant par le site du diocèse :
http://www.diocesedepapeete.com/
Un lien spécial ; intitulé SOS PRIERE est mis
sur la page d’accueil à cet effet.
• Ou par SMS au 87.28.53.10
Pour plus amples informations, voir les documents
ci-joints

RAPPEL
PAROISSE SAINT THOMAS APOTRE DE PUEU
Responsable par intérim
Durant l’absence du diacre Gilbert TEANAU, du
vendredi 18 décembre 2020 au samedi 09 janvier
2021, le responsable direct de la paroisse sera le
Katekita Charles TEPEHU.
Diacre Gilbert TEANAU

"TENARI A TE ATUA"
Suite au retard pris au début de la campagne 2020
et aux circonstances sanitaires qui rendent la
participation des fidèles aux offices plus aléatoire,
la campagne du "Tenari a te Atua" est prolongée
jusqu'au 17 Janvier 2021. De ce fait,
les troncs destinés à recevoir les dons seront
maintenus à la sortie des messes et offices
dominicaux jusqu'à cette date ".
+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU	
  

SOS PRIERE
Introduction.
Le désir de créer un service d’intercession a mûri dans la prière et l’adoration.
Mgr Jean Pierre Cottanceau a été avisé de ce projet et a donné son approbation pour que SOS
PRIERE se mette en place dans le diocèse de Papeete.

Modalités
Fonctionnement général
•

Demandeur	
  	
  

Toute personne ayant une ou plusieurs intentions de prière peut les envoyer à SOS PRIERE
via le site du diocèse de Papeete
http://www.diocesedepapeete.com/
Un lien spécial ; intitulé SOS PRIERE est mis sur la page d’accueil à cet effet.
• Intercesseur	
  
L’intercession pour les intentions de SOS PRIERE se fait par internet via le site du diocèse,
de Papeete
Chaque intention est partagée quotidiennement à chaque membre vers 17h et sera offerte lors
de la messe du jour.
Inscription
Toute personne ayant le désir de prier pour les autres est la bienvenue.
Pour s’inscrire vous pouvez prendre contact avec :
Parrot Myriam : 87.28.53.10
P. Olivier Mondon (Paroisse Maria no te Hau) : 89.52.68.74
Une rencontre sera programmée, et un engagement sera signé.
Les termes et la durée de l’engagement seront définis à ce moment-là. .
Le membre intercesseur s’engage à :
•
•
•

Prier	
  quotidiennement	
  pour	
  les	
  intentions	
  demandées	
  
Respecter	
  sérieusement	
  son	
  engagement	
  déterminé	
  lors	
  de	
  l’inscription	
  	
  
Cheminer	
  sur	
  son	
  propre	
  chemin	
  de	
  conversion.	
  	
  

Soutien et formation
Prier dans la durée et la fidélité n’est pas toujours facile :
Pour aider chaque membre, un calendrier de rencontres (formation, messe…) sera établi et
transmis directement à chacun via son adresse courriel.
Les responsables de SOS PRIERE, se tiennent à la disposition de tout membre qui aurait
besoin d’une écoute ou d’un conseil.
En date du 22.09.2020

