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REGARD SUR L'ACTUALITE
« UN VENT MAUVAIS ! »

Depuis quelques semaines, un vent mauvais souffle sur notre Eglise de Polynésie, un vent de
division avec son déchainement de calomnie et d’acharnement à exclure, à condamner sans appel, et qui
se propage jusque sur la voie publique ! Face à cette situation, si nous voulons rester dans le sillage du
Christ et du message qu’il nous adresse à chaque Eucharistie, si nous voulons être fidèles à notre baptême
et à la mission que chacun et chacune a reçue dans et par l’Eglise, nous ne pouvons que demander au
Seigneur de nous aider à construire et renforcer l’UNITÉ de notre communauté diocésaine : « Que tous
soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le
monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). Cette unité ne peut se bâtir que si nous sommes « centrés »
sur le Christ et sur sa Parole, car c’est bien lui, et lui seul qui nous rassemble. C’est lui qui donne cette
unité intérieure à l’Homme déchiré par le péché ; c’est lui qui donne l’unité aux communautés. N’est-ce
pas l’Esprit Saint qui fait de nous des frères, enfants du même Père ? Cette unité se construit chaque fois
que nous prenons au sérieux ce commandement que Jésus a laissé à ses apôtres : « Je vous donne un
commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi
aimez-vous les uns les autres » (Jn 13, 34). Ainsi, l’unité de l’Eglise est le signe de l’unique Eglise que
Jésus confia à l’amour de Pierre et de ses successeurs et collaborateurs. Plus nous serons unis au Christ
comme les sarments sont unis au cep de vigne, plus nous serons unis les uns aux autres. La démarche
synodale commencée le 10 Octobre nous invite à avancer ensemble dans la construction de l’Eglise,
autour des thèmes communion, participation, mission. Ce « marcher ensemble », si nous voulons le
prendre au sérieux, demande de chacun cet esprit fraternel qui rassemble et unit, tout en permettant
d’avancer ensemble dans la recherche de la vérité, et sous la conduite de l’Esprit Saint.
Nous venons d’entrer dans le temps de l’Avent, temps de préparation pour accueillir le « Prince de
la Paix », venu à nous comme un nouveau-né, dans l’humilité de la crèche de Bethleem. Comment notre
Eglise pourrait-elle se préparer à accueillir notre Sauveur, ce « Prince de la Paix » dans un climat de
discorde et de division ? Faut-il rappeler que l’Eglise est sainte, non seulement dans sa tête, le Christ,
mais aussi dans chacun de ses membres que le baptême a sanctifiés ? Il y a certes des pécheurs, et la
démarche de conversion nous offre toujours une porte ouverte sur la miséricorde et le pardon de Dieu !
Le temps de l’Avent n’est-il pas alors une bonne occasion de resserrer notre unité pour que d’une seule
voix, nous puissions chanter Noël ?
Le Samedi 11 Décembre aura lieu l’ordination presbytérale du diacre Martin à l’église St Etienne
de PUNAAUIA. Notre Eglise diocésaine accueillera ainsi un nouveau prêtre, le premier ordonné depuis
Août 2015. Quel visage de l’Eglise lui sera offert par nos communautés, nos prêtres ? Une Eglise où
chacun fait ce qu’il veut, décide tout seul et ignore ceux à qui la responsabilité du troupeau a été confiée ?
« Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d’une même maison
se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir ». (Mc 3, 24-25) Mais nous pouvons aussi faire de
cette ordination un beau moment de célébration, un temps fort diocésain, avec les fidèles laïcs, prêtres,
et avec l’évêque, pasteur du diocèse, pour accueillir ce nouveau prêtre que le Seigneur, dans sa grande
bonté accorde à notre Eglise. Nous pourrons de cette manière manifester ainsi cette foi qui nous
rassemble et nous unit ! Belle façon de signifier mieux encore que les discours, cette unité en croissance
qu’avec ce nouveau prêtre, nous avons tous à construire avec courage, espérance et foi ! Rappelons-nous
la parole adressée aux apôtres apeurés par Jésus, après avoir calmé la tempête sur le lac de Galilée :
« Pourquoi avez-vous peur ainsi ? N’avez-vous pas encore de foi ? » (Mc 4, 40)
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
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Enseignements

* Père Abraham MEITAI à Kauehi du 11 au 18
décembre 2021
* Diacre Patrice TEROOATEA à Katiu du 08 au 15
décembre 2021 puis à Takume du 16 au 23
décembre 2021.
* Diacre Jean-Baptiste KOHUMOETINI à Hikueru
et Marokau du 16 au 30 décembre 2021.

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00
FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS
et www.radiomarianotehau.com

PAROISSE ST-ETIENNE DE PUNAAAUIA
Sacrement de la Confirmation
Monseigneur
Jean-Pierre
COTTANCEAU
confèrera le sacrement de la Confirmation le
samedi 04 décembre 2021 à 08h30.
Ordination du diacre Martin de SAINT-FRONT
Le diacre Martin de SAINT-FRONT sera
ordonné prêtre le samedi 11 décembre 2021 à
09h00 en l’église Saint-Etienne de Punaauia.
Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du
Code de Droit Canonique toute personne ayant
connaissance d’un empêchement à cette ordination
est prié en conscience, d’en avertir le prêtre de cette
paroisse ou l’autorité diocésaine.

Lundi 06/12 : Aimer est une décision par père Jean
ROCH HARDY
Mardi 07/12 : Demandez et vous recevrez par Jean
PLIYA
Mercredi 08/12 : Qui est Joseph ? par Ti'atono
Médéric BERNADINO
Jeudi 09/12 : Donner Dieu à un incroyant par Frère
Emidio Marie
Vendredi 10/12 : Changer de regard pour
apprendre à aimer par père Jean-Marie CRESPIN
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio

