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EN MARGE DE L'ACTUALITE
CONVERTISSEZ-VOUS !
Mercredi commence le temps du Carême avec la célébration des cendres. Pourquoi des cendres ?
Dans l’Ancien Testament, elles sont associées à la poussière et à la fragilité de l’être humain. Lorsqu’il
prend conscience de sa faute, le pécheur confesse qu’il n’est que « poussière et cendre » (Gn 18, 27 ; Si
17, 32) et, pour signifier aux autres et à lui-même qu’il en est convaincu, il s’assoit sur la cendre (Jb 42, 6)
et s’en couvre la tête (Ez 27, 30). Plus encore, lorsqu’il est frappé par le malheur, menacé de mort ou quand
il vit une situation de deuil, faisant ainsi l’expérience de sa fragilité, du néant de son existence, il se couvre
de poussière et de cendre : « Fille de Sion, revêts le sac, roule-toi dans la cendre, fais un deuil » (Jr 6, 26).
En recevant les cendres, nous sommes invités à nous reconnaître fragiles, pécheurs. Mais par cette
reconnaissance de ce que nous sommes, nous voulons nous tourner vers Dieu pour faire appel à sa
miséricorde. Nous devenons ouverts pour accueillir la promesse du Messie qui triomphe du péché et de la
mort, et qui vient « consoler les affligés et leur donner au lieu de cendre, un diadème » (Is 61, 2 …)
Mais recevoir les cendres implique dans le même mouvement un désir de conversion, un
retournement du cœur, une volonté de changement dans notre vie quotidienne. Chercher le Royaume de
Dieu et sa justice (Mt 6, 33), régler sa vie selon la loi d’amour que nous a laissé le Christ. « Convertissezvous et croyez à la Bonne Nouvelle », nous dira celui qui nous imposera les cendres. Cela implique de
notre part un acte de confiance en ce Dieu qui part à la recherche de la brebis perdue, qui patiente et prend
pitié : « Mon Dieu, ayez pitié du pécheur que je suis » (Lc 18, 13). En recevant les cendres avec un cœur
sincère, souvenons-nous que Jésus manifeste aux pécheurs une attitude d’accueil qui scandalise les
Pharisiens, mais provoque des conversions. Qu’il nous suffise de relire l’histoire de Zachée en Lc 19, 5-9
ou encore celle de la pécheresse pardonnée en Lc 7, 36-50 pour nous en convaincre.
En ouvrant le temps du carême par l’imposition des cendres, l’Eglise nous appelle à nous laisser
regarder par le Christ en toute confiance. Deux pièges sont à éviter pour cela : ne pas nous contenter d’un
rite formel purement extérieur qui ne nous engagerait en rien et qui s’apparenterait alors à de la magie.
D’autre part, ce serait faire fausse route que de se livrer à l’occasion des cendres à une démarche de
dévalorisation morbide de soi en ruminant nos faiblesses, notre péché pour arriver à la conclusion qu’on
est « complètement nul ! ». Comment pourrions-nous oublier que le Christ a donné sa vie pour chacun de
nous ? Oui ; nous laisser regarder par le Christ, sans crainte, avec foi, et avec le désir de changer dans nos
vies et avec son aide ce qui doit l’être, pour nous ouvrir à son royaume, à sa miséricorde… avec le désir
d’aimer non seulement en intention mais aussi en actes. C’est ainsi que va une véritable conversion !
Bon Carême à tous !
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
COMMUNAUTE CHINOISE CATHOLIQUE
Pour fêter le Nouvel An Chinois, une messe sera
dite le samedi 17 février 2018 à 18h en l’église
Maria no te Hau.

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN
Père Denis est en France jusqu’au 21 février
pour les Journées d’Etude des Aumôniers
Militaires et pour passer quelques jours en
famille.
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE »
Les prochaines célébrations dans « la forme
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extraordinaire » auront lieu en la chapelle
militaire Saint-Louis à Arue :
Pour 2018 : célébration à 8h15 :
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ;
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ;
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques).
COMMUNAUTE RELIGIEUSE
FAMILLE MARIE JEUNESSE
… du Père Francis GADOURY, fmj
Serviteur Général
de la Famille Marie-Jeunesse
La famille Marie-Jeunesse a vécu le
premier chapitre général de son histoire du 26
Juin au 31 Juillet 2017. Il s’agissait d’un
chapitre d’orientation qui a porté de nombreux
fruits… La famille Marie-Jeunesse vit
actuellement plusieurs étapes importantes de
croissance. Il s’agit tout d’abord d’un temps
d’approfondissement du charisme afin de faire
les choix nécessaires pour la vie des membres et
la mission.
Pour vivre ce travail de la manière la plus
fructueuse, il nous est apparu nécessaire de
fermer toutes nos auberges de mission d’ici
Septembre 2018 afin de permettre à l’ensemble
des membres internes de se réunir à Sherbrooke,
notre maison-mère. Cette décision est prise en
vue d’une conversion pastorale pour remplir de
mieux en mieux notre mission d’évangélisation
au sein de l’Eglise. A la fin des travaux de
refondation, si nous en avons la possibilité,
selon les orientations prises par la communauté
et selon le désir des évêques, nous serons
heureux de reprendre une collaboration dans les
lieux où nous sommes actuellement.
En Polynésie Française, l’auberge de
Tahiti fermera ses portes mi-Février 2018.
Quelques membres de la communauté
demeureront sur place jusqu’à la fin Mars afin
de finaliser les aspects techniques et
administratifs nécessaires à la fermeture mais ils
n’assureront pas de mission d’accueil ou
d’apostolat. Une messe d’action de grâce sera
célébrée le 10 Février à 16h en la chapelle de
ND de l’Annonciation.

(FSCF)
Tu as 17 ans ou plus … C’est pour toi … Si tu
t’ennuies à la maison, viens donc à la FSCF. Elle
organise des centres de vacances et de loisirs
pendant les vacances scolaires, d’où une
formation BAFA de base du 17 au 24 février
2018 au centre de Tarevareva à Paea. Cette
session est le cadre idéal pour apprendre à
devenir un animateur auprès des enfants. Le
stage se déroule en internat. La formation coûte
23 000 frs et tu peux bénéficier d’une aide soit
si tu es RSPF auprès des Affaires Sociales de ta
commune ou sinon à la CPS si tu es boursier.
Renseignements au 40 42 99 01 ou par mail
fscf@escape.pf
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 12 février : « Les 10 commandements
du couple » par Olivier et Marie BELEIL ;
> Mardi 13 février : « La communication en
famille » par P. Denis SONET ;
> Mercredi 14 février : « Vivons un carême
biblique » par Sœur Claire HAFFNER ;
> Jeudi 15 février : « Je prends les armes du
combat » par P. Jean Michel TOUR ;
> Vendredi 16 Février : « Sainte Bernadette,
l’humilité et la joie » par Christine BAUD.
Emission Enfantine
L’émission Enfantine vous donne rendez-vous,
mercredi 14 février à 13h30.
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois de Février 2018
> 09-10-11 février : Retraite pour les Bergers et
groupes
de
soutien
du
Renouveau
Charismatique ;
> 16-17-18 février : Retraite du Te Vai Ora
pour Hommes en Français ;
> du Mardi 20 (midi) au Mercredi 21 (midi) :
Retraite des élèves du Second Cycle du Lycée
La Mennais ;
> 23-24-25 février : Retraite pour tous
(Fraternité Ephata) ;
> du 26 février au 02 mars : Retraite des
prêtres.

MOUVEMENTS DE JEUNES
Fédération Sportive et Culturelle de France
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