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REGARD SUR L'ACTUALITE
« CORPS ET SEXUALITE »
Alors que le CESEC vient de donner un avis favorable au projet de loi du Pays relatif à la
contraception et à la contraception d’urgence (cf. « La Dépêche » du 08 Mars 2021), projet
autorisant sans l’accord des parents l’accès aux contraceptifs pour les jeunes filles mineures, le
moment semble opportun pour enrichir et orienter la réflexion sur le sens du corps et de la
sexualité, afin de pouvoir aider nos jeunes garçons et filles à mieux saisir les enjeux de la
dimension sexuée de l’être humain.
Nous pourrions commencer par adresser un grand merci au Seigneur pour notre corps, un corps
sexué, et qui nous invite à porter du fruit. En effet, notre corps est un cadeau que nous avons reçu.
Chacun et chacune de nous est présent dans le monde au moyen de son corps. Si nous n’avions
pas de corps, nous ne serions pas là ! Avec ce corps, nous pouvons marcher, manger, chanter, prier,
aimer, danser, regarder un film, jouer de la musique, parler à des amis, étreindre, embrasser… La
question à se poser est de savoir ce que nous faisons de ce corps, comment nous le considérons.
Est-ce que j’en prends soin ? Est-ce que je le néglige par manque d’hygiène de vie ? Est-ce que je
le soumets sans réserve à mes pulsions, mes instincts ? … et comment je vois, comment je
considère le corps de l’autre qui me fait face ? Nous pouvons nous demander également quelle
image du corps la société nous renvoie. Le corps n’a-t-il de valeur que dans sa beauté, son côté,
voire son utilisation « sexy », sa force physique ? L’image du « corps idéal » ne pousse t’elle pas
à faire du corps un objet qu’on idolâtre ? A quelques jours de la « journée de la femme »,
demandons-nous comment est considéré le corps de la femme dans les publicités !
La Bible nous rappelle que Dieu marqua de son empreinte l’Homme et la Femme. L’Eglise ne
rejette donc pas le corps, bien au contraire, elle lui témoigne le plus grand respect. Elle proclame
sa foi en la résurrection de la chair ! Par le corps est rendu visible ce qui est invisible. Et au cœur
de notre Foi demeure cette affirmation que Dieu s’est fait chair, qu’il a pris un corps semblable au
notre ! Jésus n’a eu de cesse de guérir les corps meurtris, blessés, handicapés. C’est grâce à notre
corps que nous faisons le signe de croix, que nous nous agenouillons. C’est bien sur notre corps
qu’est versée l’eau du baptême, sur notre front qu’est faite l’onction de la confirmation ou du
sacrement des malades… C’est au moyen du corps que nous aimons.
Ce corps est sexué. La sexualité est une réalité qui irrigue notre corps, toute notre vie, et ne se
limite pas à l’activité génitale. Elle impacte plusieurs aspects de la façon dont nous vivons notre
relation à l’autre et à son corps : aspect spirituel, émotionnel, physique, social, culturel… et tous
nos efforts pour communiquer, tous nos gestes de tendresse, et même nos combats pour gérer nos
attirances, nos passions et nos désirs ! En donnant à l’Homme et à la Femme son Esprit, le Seigneur
les invite à accueillir et à vivre cette sexualité comme une énergie d’amour et de don de soi. La
sexualité est en chacun de nous un feu dévorant qui nous pousse à nous tourner vers les autres,
mais que nous avons parfois du mal à contrôler !
Reste à savoir comment nous pouvons aider nos jeunes à mieux découvrir et comprendre la dignité
de leur corps et à gérer cette sexualité dans le respect d’eux-mêmes et de leurs relations, sans brûler
les étapes, en restant fidèles à l’image et à la ressemblance de Dieu. Notre corps n’est-il pas le
temple de l’Esprit Saint ? (cf 1 Co 6, 19)

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
NOMINATIONS/CESSATIONS
Père Auguste UEBE-CARLSON *** Le Père Auguste UEBE-CARLSON, tout en gardant ses fonctions
dans les paroisses Saint Jean de la Croix de FAKARAVA, Christ Roi de PAMATAI et Notre Dame de Grâce
de PUURAI, est nommé en outre curé des paroisses Saint Joseph de ANAA et Sainte Marie Madeleine de
FAAITE.
De plus, il est déchargé de sa fonction de modérateur de TIKEHAU.
Père Eric MACE *** Le Père Eric MACE o.p, actuellement vicaire de la paroisse Saint Paul de MAHINA
et administrateur paroissial des paroisses Saint Michel de AVATORU (RANGIROA) et Notre Dame de
Paix est nommé en outre administrateur paroissial de l’église de Nicodème de TIKEHAU
Père Charles TABANOU*** Le Père Charles TABANOU est nommé vicaire des paroisses
- Christ Roi de PAMATAI (FAAA)
- Notre Dame de Grâce de PUURAI (FAAA)
- Saint Jean de la Croix de FAKARAVA
- Saint Joseph de ANAA
- Sainte Marie Madeleine de FAAITE
Père Abraham MEITAI *** Le Père Abraham MEITAI, actuellement curé des paroisses St Joseph de
FAAA, St Joseph de MAKEMO, St Marc de KAUEHI et dépendances, est nommé en outre membre du
Service Diocésain des Vocations (SDV).
Diacre Martin de SAINT FRONT *** Suite à son ordination au Diaconat en vue du Sacerdoce célébrée le
Samedi 19 Décembre 2020, le diacre Martin de SAINT FRONT est nommé à la paroisse St Etienne de
PUNAAUIA. Cette nomination deviendra effective dès que le diacre Martin aura terminé son année d’étude
au Grand Séminaire d’ORLEANS vers le mois de Juin 2021. A son retour définitif d’ORLEANS, il
poursuivra donc son stage diaconal en la paroisse St Etienne de PUNAAUIA.
Diacre Norbert FAARII *** Suite à son ordination au Diaconat permanent célébrée le Samedi 19 Décembre
2020, le diacre Norbert FAARII est nommé à la paroisse Christ Roi de PAMATAI (FAAA).
Diacre Jean-Baptiste KOHUMOETINI *** Suite à son ordination au Diaconat permanent célébrée le
Samedi 19 Décembre 2020, le diacre Jean Baptiste KOHUMOETINI est nommé à la paroisse Sainte Trinité
de PIRAE.
Il est également nommé aux paroisses St Michel de HIKUERU et N.D. des Anges de MAROKAU.
Diacre Hippolyte PEA *** Le Diacre Hippolyte PEA est déchargé de sa fonction de chargé de pastorale à
l’église Saint Nicodème de TIKEHAU.
Il est nommé aux paroisses Saint Jean de la Croix de FAKARAVA et Sainte Marie Madeleine de FAAITE.
Il garde sa fonction dans la paroisse du Christ Roi de PAMATAI (FAAA).
Diacre Médéric BERNARDINO *** Le Diacre Médéric BERNARDINO est déchargé de toutes les
fonctions qu’il occupait dans les paroisses Saint-Michel de AVATORU (RANGIROA) et Notre Dame de
Paix de TIPUTA (RANGIROA), et ce à sa demande pour raison de santé.
Diacre Antonio TAHUHUTERANI *** Le Diacre Antonio TAHUHUTERANI est déchargé de toutes les
fonctions qu’il occupait dans la paroisse Saint Michel de RIKITEA (Iles GAMBIER), et ce pour raison de
santé.
Diacre Francisco TEVAEARAI *** Le Diacre Francisco TEVAEARAI est déchargé de toutes les fonctions
qu’il occupait dans la paroisse Notre Dame de Grâce de PUURAI (FAAA) ainsi que dans la paroisse Sainte
Marie Madeleine de FAAITE.
Il reste attaché comme diacre à la paroisse Saint Joseph de ANAA.
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
Archevêque de Papeete

RETRAITE DES PRETRES
Tibériade – 16 au 18 mars 2021
MESSE CHRISMALE
Maria no te Hau - Papeete
Les Prêtres de l’archidiocèse de Papeete seront en
« mini-retraite » à Tibériade du mardi 16 au jeudi
18 mars.
La Messe Chrismale aura lieu le jeudi 18 mars à
18h00 à l’église Maria no te Hau de Papeete
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

AGENDA
Mission / Déplacement
* Père Joël Aumeran à Tubuai en mission pastorale
du 15 au 21 mars 2021
* Père Denis Bertin « en mer » du lundi 15 au
vendredi 26 mars 2021
* Père Sandro Lafranconi à Huahine depuis le 04
mars jusqu’au 14 mars 2021
PAROISSE SACRE CŒUR DE ARUE
Conférences de Carême
* Dimanche 14 mars 2021 par Père Eric MACE
« L’amour dans le service du Seigneur »
* Dimanche 21 mars 2021 par Monseigneur JeanPierre Cottanceau « Amoris Laetitia »
CHAPELLE SAINT-LOUIS DE ARUE
Messe selon la forme extraordinaire
La prochaine messe selon la forme extraordinaire
du rite romain aura lieu le dimanche 14 mars (4ème
dimanche de Carême) à 8h00
Permanence
Durant l’absence de Père Denis, veuillez-vous
rapprocher de Père Christophe à la Cathédrale de
Papeete au 40 50 30 00

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00

* Lundi 15 mars : La joie est le fruit de l'aveu et du
pardon par Bernard DUBOIS
* Mardi 16 mars : Dans l'évangile, la grâce d'être
père par ti'atono Médéric
* Mercredi 17 mars : Marie, ma force dans le
combat spirituel par Doudou CALLENS
* Jeudi 18 mars : Je libère mes hormones de
bonheur par Laetitia de Barbeyrac
* Vendredi 19 mars : Vaincre l'épreuve à l'école
de St Joseph par Sœur Emmanuelle
Enseignements sous réserve de changements par la radio

