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REGARD SUR L'ACTUALITE
« CŒUR TRANSPERCÉ PAR AMOUR »

Vendredi 11 Juin, l’Eglise nous invite à célébrer la fête du Sacré Cœur de Jésus. Cette
célébration devrait revêtir dans notre diocèse de Papeete et dans celui de Taiohae une importance particulière
si l’on se souvient que ce sont des religieux des Sacrés Cœurs qui, en 1834, ont apporté la foi catholique
dans nos îles, et ce, dans une de ses plus belles expressions : la dévotion au Cœur Sacré de Jésus et au Cœur
Immaculé de Marie. Les paroisses « Sacré Cœur » de Hitiaa, de Arue, de Napuka, l’ancienne église du Sacré
Cœur d’Otepipi (Anaa), l’école maternelle et primaire, le collège et le lycée du Sacré Cœur de Taravao, et
aux Marquises, la paroisse des Sacrés Cœurs de Hatiheu, les paroisses du Sacré Cœur de Haakuti, de Puamau
et la paroisse Notre Dame du Sacré Cœur de Taaoa témoignent de la place que prenait la dévotion au cœur
de Jésus et au cœur immaculé de Marie dans le cœur de ces premiers missionnaires.
Que nous révèle donc le cœur du Christ ? Que si Jésus est Dieu, il est aussi homme, un homme
qui a aimé et continue d’aimer comme Dieu nous aime, car l’amour du Christ est amour de Dieu. Les
Ecritures nous révèlent ce que Jésus éprouvait dans son cœur : amour, pitié, compassion, miséricorde... Jésus
pleura devant la tombe de son ami Lazare, et les Juifs dirent : « voyez comme il l’aimait » ; il fut saisi de
compassion devant les foules harassées, comme des brebis sans berger ; il tressaillit de joie sous l'action de
l'Esprit Saint en écoutant les apôtres à leur retour de mission ; il fut en colère, navré de l’endurcissement du
cœur des Pharisiens lorsqu’il guérit l’homme à la main desséchée, et à Gethsémani, il dit à ses disciples que
son âme était triste à en mourir. Même une fois mort, Jésus, de son côté transpercé laissa s’ouvrir son cœur
d’où jaillirent le sang et l’eau, source de vie et d’Esprit, réalisant ainsi ce qu’il avait proclamé à haute voix
quelques jours plus tôt : « si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive… celui qui croit en moi ! "
selon le mot de l'Écriture : « De son sein couleront des fleuves d'eau vive ».
Evoquer le cœur du Christ, c’est donc nous tourner vers ce qu’il y a de plus profond, de plus
intime en lui, c’est reconnaître que ce cœur est rempli du mystère d’amour de Dieu, que ce cœur de Jésus
est le cœur de Dieu lui-même : cœur transpercé continuant de déborder d’amour pour nous, malgré
l’obscurité de notre manque d’espérance, de nos infidélités et de nos aveuglements. Lorsque nous cherchons
à savoir qui est Dieu, qu’il nous suffise de contempler le cœur transpercé du Christ pour y découvrir l’amour
don, car Dieu se fait connaître grâce à son amour manifesté en son Fils Jésus Christ. Toute l’histoire du
salut, tout l’évangile nous en parle. Saint Paul ne dit pas autre chose lorsqu’il écrit aux Galates : « Ma vie
présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi ».
Aujourd’hui plus que jamais, dans un monde marqué par l’intolérance, la violence, l’esprit de
vengeance et où le cours du prix de la vie humaine est à la baisse à la bourse des valeurs (Avortements,
euthanasie, massacres, tueries aveugles d’innocents…) célébrer le cœur de Jésus doit aider les disciples du
Christ à ne pas se laisser entrainer dans cette spirale de mort et à accepter l’invitation à le suivre, à aimer
comme lui, à faire leurs les attitudes, les choix, et les œuvres qui ont conduit Jésus jusqu’à l’extrême, avoir
son cœur transpercé sur la croix.
Face aux difficultés et aux blessures qui nous font souffrir, face à la violence qui semble se
répandre dans le monde, contempler le cœur de Jésus transpercé par la lance du soldat peut aider chacun à
ne pas désespérer. L’amour n’a-t-il pas été victorieux au matin de Pâques ? De quel amour puis-je aimer les
autres, quand je réalise que l’amour de Dieu s’incarne et prend au sérieux la réalité souffrante des personnes
? Jusqu’où ira le don de ma vie et ma générosité, lorsque je vois mes semblables rejetés, méprisés ? A quelles
tâches de réconciliation et de justice m’entrainera cette croix plantée dans le cœur de Jésus ?
En acceptant de mourir sur la croix, Jésus choisit de tout donner, d’aimer jusqu’au bout. De son
cœur transpercé jaillissent l’eau du Baptême et le sang de l’Eucharistie. Saurons-nous être aux côtés de
Marie au pied de la croix pour accueillir cette ultime preuve d’amour que le Christ nous donne et pour en
vivre jour après jour ?
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA
Mission pastorale / Déplacement
Monseigneur Jean-Pierre à Raiatea le 12 et 13 juin
CONFIRMATION 2021
Paroisses de PAEA, PAPEARI, RAIATEA,
TAUNOA, PAPARA et TEAHUPOO
Monseigneur
Jean-Pierre
Cottanceau
confèrera le sacrement de la confirmation :
- Paroisse de Paea le samedi 05 juin à 18h00,
- Paroisse de Papeari le dimanche 06 juin à 9h30,
- Paroisse de Raiatea le dimanche 13 juin,
- Paroisse de Taunoa le samedi 19 juin à 18h00,
- Paroisse de Papara le dimanche 20 juin à 9h30.
Père Joël Aumeran confèrera le sacrement de la
confirmation :
- Paroisse de Teahupoo le dimanche 27 juin à
8h00.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR - ARUE
Fête du Sacré-Cœur – Enseignements
Durant la semaine de la fête du Sacré cœur prévue
le 11 juin à la paroisse du Sacré Coeur de Arue, des
enseignements seront donnés par le Père Éric
MACÉ les 08, 09 et 10 juin à 18H00. Ils seront
suivis d’une messe. Les thèmes des enseignements
sont les suivants :
- Mardi 08 juin : le Sacré Cœur, un message
d’amour.
- Mercredi 09 juin : Jésus le Miséricordieux.
- Jeudi 10 juin : Nous sommes « les instruments
du Sacré Cœur. »
Diacre Gérard PICARD-ROBSON
CHAPELLE SAINT LOUIS - ARUE
Messe dans la « Forme Extraordinaire »
La prochaine messe dans la forme extraordinaire
selon le rite romain aura lieu le dimanche 13 juin
2021 à 8h00.
ECOLES DE JUILLET 2021
Voir à la fin du communiqué
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
Rassemblements Pentecôte 2021
REMERCIEMENTS
Le
Comité
Diocésain
du
Renouveau
Charismatique Catholique, l’ensemble des
bergers (ères), des membres soutiens des groupes,
communautés,
fraternités
du
renouveau
charismatique se joignent à moi pour remercier

chaleureusement l’ensemble des curés, des
diacres, des fidèles, des prédicateurs, des
bénévoles, des différents secteurs paroissiaux du
Diocèse de Papeete.
Grande union et soutien de prières !
Diacre Juanito BURNS, Répondant diocésain
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
* Lundi 07 juin : « Les secrets du cœur de Jésus »
par Sœur Emmanuelle,
* Mardi 08 juin : « Pourquoi valoriser le corps »
par Xavier LA CROIX,
* Mercredi 09 juin : « Un cœur tout brûlant » par
Monseigneur AILLET Marc,
* Jeudi 10 juin : « Famille, un trésor à cultiver »
par Père Daniel ANGE,
* Vendredi 11 juin : « Le cœur de Jésus décodé »
par Père Edouard MAROT.
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00
Ces enseignements susceptibles d’être modifiés par la radio

ECOLES DE JUILLET
ECOLE EMMAÜS 2021 A PAMATAI
L’école de la Foi Emmaüs se tiendra, cette année
encore, à la paroisse Christ Roi de Pamatai, du 5
au 30 juillet 2021.
Qui peut venir à Emmaüs ? Les inscriptions sont
ouvertes. En plus d’être une école de foi qui forme
des hommes et des femmes aux différents
ministères que sont – Katekita, Tauturu Katekita
et Tavini Komunio - … Emmaüs est également
ouverte à tous ceux qui veulent comprendre et
découvrir la foi chrétienne telle qu’elle est
enseignée par l’Église Catholique. Voilà
pourquoi, tout le monde peut venir à Emmaüs –
chrétien ou non, catholique ou non, croyant ou
non …- ; une seule condition est exigée : de la
bonne volonté dans une démarche respectueuse
de vouloir découvrir et comprendre la foi
chrétienne. Bienvenue à tous. Par rapport aux
fiches d’inscription ? Elles sont absolument
nécessaires pour les investis et les futurs investis
(mandatés par le prêtre ou responsable de
paroisse). Pour toute autre démarche personnelle
de formation dans la foi, vous pouvez voir
directement avec le Père Auguste.

Il a été́ décidé qu’en raison de la crise sanitaire, le
quota des inscrits sera de 80 personnes pour les
deux premières semaines et 80 autres pour les
deux dernières semaines.
En revanche, pour ceux et celles qui seront
investis Ministres de la Sainte Communion,
Tauturu-Katekita ou Katekita, le mois entier de
formation est exigé. Toutefois, une autorisation
exceptionnelle sera accordée pour "un mois de
formation complet" pour ceux qui en feront la
demande.
Le programme de Emmaüs 2021 ? Voir la page
facebook Ecole Emmaüs Tahiti.
La participation financière est de 1500 francs la
semaine de formation.
Pour de plus amples informations, vous pouvez
appeler aux numéros suivants :
la paroisse 40 72 54 50, Père Auguste 87 72 68
08, Diacre Norbert 87 73 20 42,
Willy (secrétariat) 87 74 04 61. Ou encore, nous
écrire sur la page facebook Ecole Emmaüs Tahiti.
Maroi nui
Père UEBE-CARLSON Auguste
ANTIOCHE-ANETIOHIA
Paroisse Notre-Dame de Grâces
La formation chrétienne d'Antioche-Anetiohia en
langue tahitienne a la joie d'informer, qu'elle sera
accueillie au mois de Juillet, en la Paroisse NotreDame de Grâces à Puurai-Faa'a, dont elle
remercie le Père Auguste Uebe-Carlson, curé, son
vicaire le Père Charles Tabanou, les diacres ainsi
que les paroissiens.
Les inscriptions ouvertes à tous pourront se faire
maintenant auprès de votre curé ou diacre(s) de
Paroisse".
La direction
ECOLE DE LA CATECHESE EN LANGUE
TAHITIENNE POUR ADULTES
Plaquette d’information
Cf. communiqué diocésain n° 21 du 26 mai 2021.

