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REGARD SUR L'ACTUALITE
CHANDELEUR ET VIE RELIGIEUSE

Ce 2 Février était célébrée la fête de la présentation de Jésus au Temple (la chandeleur), 40 jours
après sa naissance, conformément à ce que prescrivait la loi de Moïse : tout enfant premier né de sexe
masculin sera offert au Seigneur. Et par cette offrande de lui-même à son Père, Jésus, lumière pour le
monde, venait rejoindre son peuple afin de l’éclairer en lui portant l’espérance et le salut… ce que le
vieillard Syméon, présent au Temple et ayant pris l’enfant Jésus dans ses bras avait bien compris : « Mes
yeux ont vu le salut… Lumière pour éclairer les nations ! » (Lc 2, 30) D’où le rite des cierges qui introduit
la messe de ce jour-là. L’Eglise a choisi ce jour pour entrainer dans son action de grâce tous les
consacrés, religieuse et religieux qui ont eux aussi offert de façon spéciale leur vie au Seigneur.
Cependant, le témoignage et la signification de la vie religieuse sont souvent occultés par la figure du
prêtre qui demeure la référence principale quand on évoque une personne donnée à Dieu !
Pourtant, ce qu’on appelle « vie religieuse » concerne beaucoup d’hommes et de femmes qui ne
sont pas prêtres… Notre diocèse a la chance de compter parmi ses fidèles des Religieuses : les sœurs de
St Joseph de Cluny, les Filles de Jésus Sauveur, et les sœurs Clarisses et des Religieux non prêtres : les
Frères de l’Instruction Chrétienne. Enfin, parmi les Religieux des Sacrés Cœurs, tous engagés par les
mêmes vœux, certains sont prêtres, d’autres ne le sont pas.
Ce qui caractérise la vie religieuse pourrait se résumer en trois points :
• L’engagement à vivre les « conseils évangéliques » par les vœux de pauvreté, de chasteté et
d’obéissance
• La vie communautaire
• La présence d’une spiritualité et d’un charisme (don de l’Esprit Saint) propre à chaque famille
religieuse, et destiné à enrichir l’Eglise toute entière.
Lorsqu’elle prononce ses vœux, la Religieuse, comme le Religieux sont mis à part, consacrés. Ils
remettent leurs années à venir entre les mains de Dieu. Leur engagement s’étend à toute leur vie. Le
Concile Vatican II nous le rappelle : c’est l’Eglise, par l’autorité qu’elle a reçu de Dieu, qui reçoit les
vœux. Elle demande, par sa prière publique, le secours de la grâce divine pour celles et ceux qui
s’engagent. Ainsi, par le ministère de l’Eglise, Dieu lui-même les consacre. A l’offrande qu’ils font de
leur vie, Dieu répond en posant sa main sur eux. Par les vœux, la Religieuse et le Religieux se donnent
à Dieu, et Dieu s’engage à veiller de façon particulière sur celles et ceux qui se sont donnés à lui.
Quelle signification peut avoir la vie religieuse dans l’Eglise et dans le monde ? Elle doit manifester
concrètement aux Hommes la présence du Royaume déjà à l’œuvre puisqu’il a transformé la vie de ces
consacrés. De plus, elle révèle une façon nouvelle et souvent peu comprise de grandir en humanité à
l’image et ressemblance de Dieu, selon le plan de Dieu. La vie religieuse interpelle : Quand est-on plus
libre et plus humain ? Quand on aime par intérêt ou quand on aime par gratitude ? par espoir de recevoir
une récompense ou par don de soi ? Est-on plus libre et plus humain lorsque notre liberté consiste à se
laisser mener par nos envies ou par les modes de notre temps ? Le culte du corps, de l’apparence
physique, du « moi-je », l’obsession de sa propre personne est-il davantage un chemin de liberté que
l’attitude du dépassement et d’oubli de soi qui conduit au service de l’autre ? En un mot, la Religieuse,
le Religieux font apparaître par leur vie la réalité déjà présente du Royaume.
Puissions-nous ainsi affiner notre regard sur ces femmes et ces hommes qui ont fait choix de la
vie religieuse et que nous croisons dans nos paroisses, nos écoles, nos foyers d’accueil. Au-delà de ce
qu’elles et ils font, regardons ce qu’elles et ils sont ! Leur témoignage est essentiel pour la vie de l’Eglise,
et sans eux notre diocèse n’aurait pas encore atteint sa maturité !
+Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
HOMMAGES AU PERE MAURICE BOSCHER
Voir la pièce jointe à la fin du communiqué
MESSAGE DE SYMPATHIE
"Mgr Jean Pierre COTTANCEAU et le Père
Denis BERTIN, Vicaire Judiciaire se joignent par
la pensée et la prière à la peine de Madame Hélène
SANQUER, auditrice au Tribunal Métropolitain
de PAPEETE, suite au décès accidentel de son fils
ainé TEVARII, survenu le 25 Janvier 2021.
Qu'elle et sa famille trouvent ici l'expression de
notre sympathie.
AGENDA
Mission / Déplacement
* Père Bruno Mai à Arutua-Apataki-Kaukura
du 05 au 19 février
* Frère Eric Macé à Rangiroa du 12 au 23
février
CONGREGATIONS RELIGIEUSES
SACRES CŒURS DE JESUS ET DE MARIE
Les Religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de
Marie en Polynésie, les membres de la Branche
Séculière remercient chaleureusement Mgr Jean
Pierre COTTANCEAU, archevêque de Papeete,
les membres du clergé, les communautés
paroissiales et les congrégations religieuses qui
se sont joints à nous pour rendre grâce à Dieu
pour le Père Maurice BOSCHER qui nous a
quitté la veille du 2 février, fête de la
Présentation de Jésus au temple et journée
mondiale de la vie consacrée.
Merci pour les témoignages reçus de la part des
supérieurs de la congrégation, de la part de
paroissiens des diverses paroisses de Tahiti et de
Rikitea et des îles des Tuamotu est. Quelques
élèves du petit séminaire de Mitirapa dont le
père Maurice a été le supérieur sont aujourd’hui
prêtres, diacres permanents et chrétiens
engagés.
Un merci tout spécial au personnel du Centre Te
Hau Aroha de Mataiea qui ont accompagné le
Père Maurice du mois d’octobre 2014 jusqu’au
jour de son décès.
Rendons grâce à Dieu pour le vaillant
missionnaire qu’était le Père Maurice. Il est
décédé en tenue de service revêtu de l’habit des
religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie.
Père Ferry Tobe NAMANG
Supérieur Régional.

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 08 février : L'amour passionné de Dieu
par Père Gilles FERRANT
* Mardi 09 février : Le Sacrement des malades
par Père Pierre SOUBEYRAND
* Mercredi 10 février : La Foi de Marie de Père
Jacques Philippe
* Jeudi 11 février : Par le chapelet Jésus entre
dans ma vie par Père HORACIOT
* Vendredi 12 février : L'amour fidèle de Dieu
par Doudou CALLENS
Enseignements sous réserve de changements par la radio

