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QUE NOS YEUX S’OUVRENT !
Vatican News du 13 Janvier 2021 : “Le 19 janvier, la commission spéciale du Sénat examinera
en deuxième lecture le texte relatif au projet de loi bioéthique, après le vote à l’Assemblée nationale en
juillet 2020. Ce texte soulève de nombreuses questions et inquiétudes sur la prétention de la technique
à tout résoudre. Les évêques de France invitent les catholiques au jeûne et à la prière, chaque vendredi
durant un mois ». Voici le texte du communiqué de presse publiée par la Conférence des Evêques de
France :
« Paris, le 13 janvier 2021 – « QUE NOS YEUX S’OUVRENT » - LES ÉVÊQUES DE
FRANCE INVITENT À QUATRE VENDREDIS DE JEÛNE ET DE PRIÈRE.
Le projet de loi révisant la loi de bioéthique revient bientôt devant le Sénat, en deuxième
lecture. Le Gouvernement voudrait le faire aboutir sans retard. Ce projet de loi entraîne des risques
graves pour notre société en bouleversant l’ordre de la filiation humaine, en ouvrant de fait un droit à
l’enfant au lieu de défendre les droits de l’enfant, et en organisant sur les embryons humains des
recherches qui ne respectent pas leur intégrité et qui n’ont pas pour première visée leur santé, mais
plutôt une amélioration des succès de la technique de procréation médicalement assistée.
N’assistons-nous pas à un aveuglement diffus sur la dignité de tout être humain qui vient
gratuitement à l’existence et qui doit être accueilli fraternellement ?
Les évêques de France, réunis en assemblée plénière, ont souhaité appeler tous les catholiques
ainsi que les hommes et femmes de bonne volonté à se tourner vers Dieu en priant et en jeûnant pour
Lui demander la grâce de nous ouvrir les yeux à tous et d’être ensemble des artisans du respect de tous
les êtres humains dès leur conception. La Conférence des évêques de France (CEF) publie ce document
préparé par son Groupe bioéthique afin d’aider chacun à vivre entre janvier et début février quatre
vendredis (15, 22, 29 janvier et 5 février) de jeûne et de prière. Cette démarche spirituelle pourra se
vivre chacun chez soi, seul ou en famille, ou, si les normes sanitaires le permettent, en communauté.
Avec un cœur paisible mais sans relâche, les catholiques souhaitent aider notre société française
à être une société de l’amour et de l’espérance dans la vérité et le respect de la dignité humaine, sans
quoi la fraternité prônée dans notre devise républicaine ne serait qu’illusion ».
Les évêques de France mettent également à la disposition des fidèles un dossier accessible en
tapant sur Internet "Que nos yeux s'ouvrent". Dans ce support se trouvent des suggestions de prière
pour les 4 vendredis de jeûne permettant de vivre cette proposition spirituelle, ainsi que des textes et
des références permettant d’expliquer la position de l'Église catholique sur ces enjeux de bioéthique.
Puisse cette opportunité nous permettre d’ouvrir nos yeux en communion avec toute l’Eglise et nous
aider ainsi à prendre notre part dans la défense de la Vie et de l’image et ressemblance de Dieu déposée
en chaque personne dès sa conception !
† Jean-Pierre Cottanceau

AVIS DE DECES

FRERES DE L'INSTRUCTION CHRETIENNE
DE PLOËRMEL
Les Frères de l'Instruction Chrétienne de
Ploërmel vous informent du décès du Frère
Alain CELTON survenu ce mercredi 20 janvier
à l'höpital de Ploërmel. Le Frère Alain, né le 11
septembre 1949, a commencé à enseigner à
Tahiti en 1973, au collège-lycée La Mennais. Il a
occupé plusieurs postes de responsabilité dans
cet établissement. Il est devenu directeur au
Sacré-Coeur de Taravao en 1993 et était en
retraite depuis août 2014. En plus de ses
fonctions d'enseignant et de directeur, il a animé
notamment le Mouvement Eucharistique des
Jeunes (MEJ) pendant bien des années.
Beaucoup d'entre nous se souviennent de ce
Frère. Merci de priez pour lui. Une messe sera
célébrée à sa mémoire ce samedi 23 janvier à
10 h à Maria No Te Hau. Elle sera présidée
par Monseigneur Cottanceau.

MOIHO TEHIO DITPEPE
Un grand chrétien vient de nous quitter. Moiho
TEHIO dit Pepe est décédé le mardi 19 janvier
au Centre Hospitalier de Taaone. Suite à sa
conversion dans sa jeunesse, il es mit à
évangéliser et en 1987 il fut investi
« évangéliste » en même temps que Patricia
Tuhoe. Il fut ensuite directeur du Bon
Samaritain pendant de longues années. Bientôt
atteint d’insuffisance rénale, il passait trois
nuits par semaine au centre de dialyse. Il fut un
temps le plus ancien dialysé de France. Il
bénéficia finalement d’une greffe du rein, mais
il devait suivre une discipline sévère pour
éviter un rejet. Ce qui ne l’empêchait pas d’être
chaque matin à la messe de 5h30.
Nous présentons à son épouse Teuru et à leurs
enfants et petits enfants notre profonde et
respectueuse sympathie.
La veillée aura lieu mercredi 20 janvier à 19h au
fareputuputuraa de Maria no te Hau à 19h.
Messe d’enterrement le jeudi 21 janvier à
11h30 à Maria no te Hau.
TENARI A TE ATUA
C’est avec reconnaissance et gratitude que j’ai
le plaisir de vous faire part des résultats de notre

campagne du « Tenari a te Atua 2020 ». Le bilan
au 20 Janvier 2021 fait état d’un total récolté de
29 500 000 F CFP (contre 36 000 000 F CFP en
2019). Soyez cordialement remerciés pour votre
générosité. Votre participation, si minime soitelle, témoigne de l’intérêt que vous portez à
l’effort missionnaire de notre Eglise Diocésaine.
Dieu seul sait ce qui se passe dans les cœurs, et
il connait les sacrifices auxquels vous avez
consenti en cette période difficile, pour atteindre
ce résultat. Merci également à tous ceux, prêtres,
diacres et laïcs qui ont mené à bien cette
campagne dans chacune de nos paroisses.
Bien sûr, si la campagne officielle du
« Tenari » est close, ceux qui pour de multiples
raisons n’ont pas encore participé et
voudraient rattraper leur retard peuvent
toujours le faire.
Encore un grand merci à tous. Que le Seigneur
vous bénisse et vous garde.

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 2021
La Journée Mondiale des Lépreux aura lieu le
dimanche 31 janvier 2021.
A cet effet, une quête sera organisée les samedi
30 et dimanche 31 janvier dans les paroisses
dont les troncs ont déjà été déposées dans les
différentes communautés.
En plus des quêtes en paroisse, comme chaque
année il y aura des quêtes dans les centres
commerciaux de l’île.
D’avance, merci de votre collaboration.
COMMUNICATIONS SOCIALES
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 25 janvier : St Paul, un homme en
marche par Sylvaine LACOUT
* Mardi 26 janvier : La volonté de Dieu par
Père Roger PAULIN
* Mercredi 27 janvier : Témoigner de la joie
d'être disciple de Soeur Véronique
* Jeudi 28 janvier : Espérer en l'amour fidèle de
Dieu par Doudou CALLENS
* Vendredi 29 janvier : La famille, lieu de la
joie et du pardon par Mgr David MACAIRE
Enseignements sous réserve de changements par la radio

