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REGARD SUR L'ACTUALITE : « POURQUOI AVEZ VOUS PEUR ? »
Rappelons-nous : la question était posée par Jésus à ses disciples dans la barque où ils se trouvaient,
une barque secouée dangereusement par la tempête (Mc 4, 35…). Il faut avouer qu’à force d’entendre parler
de chiffres de plus en plus alarmants sur le nombre de personnes hospitalisées, sur le nombre croissant de
ceux et celles qui nous ont quittés suite au virus, et qui laissent tristesse et chagrin dans leurs familles, de
statistiques sur la rapidité de l’expansion du virus delta et sur les perspectives quelque peu angoissantes
d’avenir, à force de voir la situation économique devenir de plus en plus problématique pour cause de
confinement et de couvre-feu, nous aurions là un début de réponse à cette question ! Comme les disciples
dans la barque criaient « Nous sommes perdus », nous voici pris dans une tempête qui dure depuis déjà trop
longtemps et qui soumet notre patience à dure épreuve. Pourtant, au cœur de cette situation, et dans son
homélie prononcée le 27 Mars 2020 sur la place St Pierre de Rome, le Pape François nous invite à relever
la tête. Il nous convoque à l’espérance et à la confiance, comme Jésus le faisait pour ses disciples angoissés.
Le Saint Père nous rappelle le comportement étrange de Jésus dans cet épisode de la « tempête
apaisée » ainsi que l’interpellation qu’il adresse à ses disciples : « Ce qui est difficile, c’est de comprendre
le comportement de Jésus. Alors que les disciples sont naturellement inquiets et désespérés, il est à l’arrière,
à l’endroit de la barque qui coulera en premier. Et que fait-il ? Malgré tout le bruit, il dort serein, confiant
dans le Père – c’est la seule fois où, dans l’Evangile, nous voyons Jésus dormir –. Puis, quand il est réveillé,
après avoir calmé le vent et les eaux, il s’adresse aux disciples sur un ton de reproche : « Pourquoi êtesvous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Jésus se révèle ainsi sauveur devant ses disciples, et
maître du vent et de la mer !
Reste à bien comprendre ce que signifie cette question : « N’avez-vous pas encore la foi ? ». Au
cœur de l’épreuve, nous dit le Pape François, l’essentiel est bien de tenir ferme la main du Seigneur, car lui
seul peut nous libérer et nous délivrer de nos peurs et nous maintenir dans la confiance : « Pourquoi avezvous peur ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Le début de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de salut…
Nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs, des étoiles. Invitons Jésus dans les barques
de nos vies. Confions-lui nos peurs, pour qu’il puisse les vaincre. Comme les disciples, nous ferons
l’expérience qu’avec lui à bord, on ne fait pas naufrage. Car voici la force de Dieu : orienter vers le bien
tout ce qui nous arrive, même les choses tristes. Il apporte la sérénité dans nos tempêtes, car avec Dieu la
vie ne meurt jamais ».
Mais si cette démarche de foi dans l’épreuve conduit à la confiance, elle se traduit aussi par la
solidarité qui nous rend plus forts pour faire face, et par les choix que chacun est amené à poser. Ils seront
autant de signes de cette confiance en la présence du Christ dans nos combats : « Pourquoi êtes-vous si
craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? ». Seigneur, tu nous adresses un appel, un appel à la foi qui ne
consiste pas tant à croire que tu existes, mais à aller vers toi et à se fier à toi... Tu nous invites à saisir ce
temps d’épreuve comme un temps de choix. C’est le temps de choisir ce qui importe et ce qui passe, de
séparer ce qui est nécessaire de ce qui ne l’est pas. C’est le temps de réorienter la route de la vie vers toi,
Seigneur, et vers les autres. Et nous pouvons voir de nombreux compagnons de voyage exemplaires qui,
dans cette peur, ont réagi en donnant leur vie. C’est la force agissante de l’Esprit déversée et transformée
en courageux et généreux dévouements. C’est la vie de l’Esprit capable de racheter, de valoriser et de
montrer comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne
font pas la une des journaux et des revues… mais qui, sans aucun doute, sont en train d’écrire aujourd’hui
les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés,
agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres,
religieuses et tant et tant d’autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul ».
Accueillons pour terminer, cette bénédiction par laquelle le Saint Père concluait son homélie :
« Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux cœurs. Tu nous demandes de ne
pas avoir peur. Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à
la merci de la tempête. Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt 28, 5). Et nous, avec Pierre, “nous nous
déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous” (cf. 1P 5, 7). »

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
ARCHIDIOCESE
AGENDA
Mission/Déplacement
* Déplacement annulé de Monseigneur Jean-Pierre
à Raiatea le 18 et 19 août 2021.
* Père Sandro LAFRANCONI à Huahine du 29
juillet au 31 août 2021.
PRIERES
En ces temps de tempête…
Vous trouverez à la fin du communiqué plusieurs
prières proposées par Monseigneur Jean-Pierre.
ECOLE DIACONALE
Dépôt des candidatures 2021-2022
Le directeur de l’école diaconale du diocèse de
Papeete - Père Landry BOYER, curé de la paroisse
de Maria no te Hau – informe qu’il recevra les
candidatures d’entrée à l’école Diaconale à
compter du 12 août 2021. Ces dernières sont à
déposer à son presbytère à MNTH en matinée. La
date de clôture est fixée au 17 septembre 2021.
Vous pouvez le joindre au 87 723 316.
PS : voir pièce jointe au communiqué n° 31/2021
du mercredi 11 août 2021
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS
et www.radiomarianotehau.com
* Lundi 23 aout : « Il n'est qu'Amour et
Miséricorde » par Père Joël PRATLONG
* Mardi 24 aout : « Grandir dans la Foi avec
Marie » par Père Jacques
* Mercredi 25 aout : « Les pauvres sont nos
maîtres » par Xavier LE PICHON
* Jeudi 26 aout : « Dieu dans ma vie » Interview
mené par Ra'i CHAZE en direct Radio et FB
* Vendredi 27 aout : « Cet enfant de lumière qui
est en moi » par Yes BOULVIN
Samedi 21 aout 2021 : Rediffusion de Interview
« Dieu dans ma vie » mené par Ra'i CHAZE
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio.

Prière en ce temps d’épreuve
Dieu, viens à mon aide
Seigneur, à notre secours !
“Pitié, mon Dieu, pitié pour moi !
En toi je cherche refuge, un refuge à l’ombre de tes ailes,
aussi longtemps que dure le malheur.
Je crie vers Dieu, le Très-Haut, vers Dieu qui fera tout pour moi” (Ps 56, 2-3).
Jésus, fils de David, aie pitié de nous !
Quand tu étais au milieu de ton peuple en Galilée,
tu étais sensible à la détresse et à la misère de tous les malades
qu’on amenait à toi.
Aucune détresse humaine ne te laissait indifférent.
Aussi, nous nous tournons vers toi avec confiance
pour implorer ton secours
face à la menace de cette épidémie causée par le virus Covid-19.
Nous en appelons à ta miséricorde !
Pitié, Seigneur, ami de la vie, lent à la colère et plein d’amour !
Dans ta bienveillance, Jésus, épargne-nous, protège-nous,
guéris-nous et libère-nous.
Éloigne le fléau particulièrement des tout-petits et des plus fragiles.
Éclaire aussi la recherche scientifique afin qu’elle apporte rapidement des solutions
efficaces et viables pour tous, surtout dans les pays les plus pauvres.
Toi qui n’as pas écarté l’appel de Jaïre pour sa fille ainsi que celui du centurion
pour son serviteur, écoute notre appel
pour notre monde en souffrance et en désarroi !
A toi soit la gloire pour les siècles sans fin !
Sainte Marie, priez pour nous !
Saint Joseph, priez pour nous !
Saint Michel archange, priez pour nous !
Saint … ., priez pour nous !
Saints et saintes de Dieu, priez pour nous !
Amen !

ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE
EN CAS D’IMPOSSIBILTÉ DE COMMUNIER
« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie.
Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme.
« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62)
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie,
avec la joie et la ferveur des saints.
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement,
viens au moins spirituellement visiter mon âme.
Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à Tes souffrances
et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié :
« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ».
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier
aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint Joseph
quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem,
aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix.
Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Église,
partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres,
font obstacle à toute vie sacramentelle.
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre
que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton amour
et pas un dû en vue de mon confort spirituel.
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation
pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé,
avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce.
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement
et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité
lorsque les circonstances me le permettront.
Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement
par Ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves.
« Marana tha », viens Seigneur Jésus.

PRIERE A SAINT DAMIEN DE MOLOKAI
APOTRE DES LEPREUX
- Damien, en ces temps de détresse nous nous tournons vers toi. Tu as choisi le confinement
à vie à Molokai au service des lépreux. Tu as côtoyé la maladie, la contagion, la souffrance et
la mort. Souviens-toi de nous.
- Damien, tu t’es offert pour soigner, protéger, consoler. Nous te confions tous les
personnels de santé, les chercheurs, tous ceux et celles qui prennent des risques et se
donnent sans compter en ce temps d’épreuve.
- Damien, tu as connu la fatigue et l’épuisement. Protège toutes celles et tous ceux qui vont
jusqu’au bout de leurs forces pour sauver des vies.
- Damien, tu as connu la souffrance de te sentir seul et abandonné. Nous te prions pour les
malades, les personnes âgées, les prisonniers soudainement sans visite de leurs proches et
que la solitude éprouve cruellement.
- Damien tu as connu le manque de moyens, la pénurie et la désolation. Intercède auprès de
notre Père du ciel pour qu’il mette au cœur de tous les peuples et de leurs dirigeants le sens
de la solidarité, de l’entraide, du bien commun et le souci des plus démunis.
- Damien, tu n’as guéri aucun lépreux mais tu les as tous aimés et servis. Obtiens-nous de
savoir trouver les gestes, les attentions, les paroles qui réconfortent.
- Damien, au cœur de la souffrance, à l’ombre de la mort, tu es resté fort, courageux,
persévérant. Obtiens-nous la même force d’âme en ces temps de malheur.
- Damien, à Molokai, débordé par l’urgence d’aimer et de servir, tu as toujours trouvé le
temps de prier et d’adorer. Renouvelle en nous le goût de la prière et l’espérance en la
miséricorde de Dieu.
- Damien, à Molokai, tu voulais que chaque victime de la lèpre ait une sépulture digne.
Accueille avec toi, auprès du Père, toutes les victimes de l’épidémie en cours.
- Damien, à Molokai, tu as fait jaillir la lumière dans les cœurs plongés dans la nuit de la
détresse. Garde en nous la lumière de l’espérance.

OU ES-TU, SEIGNEUR, EN CE TEMPS DE CONFINEMENT ?
(P. Christian MALRIEU sscc)
En ce temps où « l’ennemi invisible » vient habiter mes peurs,
Oserais-tu, Seigneur, ne plus sortir avec moi ?
Oserais-tu ne plus habiter mon cœur et mon esprit ?
Aide-moi à ne pas me détourner de ton Visage, Seigneur !
Du matin au soir je désire une chose :
Voir ton visage en celui qui est proche
Mais que je ne peux plus visiter…
Que ton Visage m’illumine
Comme le visage de Pierre, Jacques et Jean
Sur la montagne de la Transfiguration.
Transfiguration des visages,
Transfiguration des cœurs.
Que ce temps de « confinement »
Ne soit pas un temps d’isolement !
Aide-moi,
Aide-moi à ouvrir grandement
Les portes et les fenêtres
De notre « Maison Commune »
De notre Eglise, de notre quartier, village,
De notre famille…
Par la prière et l’attention aux plus fragiles…
Oui, Seigneur, que ce temps de « désert »
Devienne un temps « favorable »
Pour méditer ta Parole
Et oser dépasser mes peurs.
J’ai confiance en toi, Seigneur,
Tu me portes sur tes épaules.
Amen

PRIERE DU PAPE FRANCOIS
"Ô Marie,
Tu brilles toujours sur notre chemin
comme un signe de salut et d'espoir.
Nous nous confions à toi, Santé des malades,
qui auprès de la Croix, a été associée à la douleur de Jésus,
en restant ferme dans la foi.
Toi, Salut du peuple romain,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent
après cette épreuve.
Aide-nous, Mère de l'amour divin,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,
qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs
pour nous conduire à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. Amen.

Sous Ta protection, nous cherchons refuge, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas les suppliques de ceux d'entre nous qui sont dans l’épreuve,
et délivre-nous de tout danger, ô Vierge glorieuse et bénie."

Seigneur Jésus,
notre lumière, notre force, notre paix, notre joie,
après ces mois d’épreuve sanitaire,
en communion avec tous nos frères et sœurs dans la foi,
nous nous confions à toi.
Nous te confions ceux qui sont morts et ceux qu’ils laissent dans le chagrin.
Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays.
Sois béni
d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions l’épreuve de la pandémie,
comme tu nous as protégés en bien d’autres circonstances de notre histoire.
Sois béni
pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante
alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se rassembler pour te célébrer.
Sois béni
pour les multiples gestes fraternels à l’égard des plus démunis
et pour le dévouement des soignants
et de tous ceux qui, dans la discrétion, ont permis notre vie quotidienne.
Sois béni
pour l’accompagnement des malades et le soutien aux familles éprouvées.
Sois béni
pour l’engagement de ceux qui doivent veiller
sur toutes les composantes de notre communauté nationale.
Nous t’en prions,
accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de la détermination
pour mettre en œuvre les conversions nécessaires
et faire face aux difficultés économiques, aux défis et aux opportunités de la période à venir.
À chacun des membres de ton Église,
accorde d’être attentifs à tous et d’annoncer ton Évangile.
Seigneur Jésus,
remplis-nous de l’amour qui jaillit de ton Cœur transpercé,
libère-nous de toute peur,
fais de nous des témoins de l’espérance dont tu nous rends capables,
jusqu’au jour où tu nous accueilleras dans la Cité céleste. AMEN

