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Mission Catholique 
Communiqué d’information 
du Mercredi 14 février 2018 

               47e année            N. 7 
 

EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« PARDONNE-NOUS COMME NOUS PARDONNONS » 
 
Le Carême qui vient de commencer nous invite à nous laisser réconcilier avec Dieu. Cette démarche 

de réconciliation ne peut se faire qu’à la lumière de ces paroles du « Notre Père » : « Pardonne-nous 
comme nous pardonnons ». Cela veut dire que nous ne saurions nous satisfaire d’une réconciliation avec 
Dieu sans chercher dans le même temps à nous réconcilier avec nos frères. Il importe pour cela de bien 
comprendre ce que signifie pardonner. 

Dans le cas d’une offense faite à quelqu’un, deux conséquences se produisent : une blessure dans 
le cœur de celui qui a été offensé et une rupture entre l’offenseur et l’offensé : on ne se parle plus, on se 
montre le poing, on s’insulte, on cherche à nuire à l’autre… Comment alors peut fonctionner une démarche 
de pardon et de réconciliation ? D’abord, il faut se dire que le pardon ne supprime pas la blessure, elle 
demeure. Mais le pardon peut effacer les conséquences de la blessure : on se reparle, on repart ensemble, 
on se tend la main etc… Pour que le pardon puisse fonctionner, l’offenseur doit reconnaître le mal qu’il a 
fait volontairement ou involontairement, et en accepter la responsabilité… « Contre toi et toi seul, j’ai 
péché, ce qui est mal, à tes yeux, je l’ai fait ! » (Ps 50,6). Ainsi, à cette condition, la dynamique du pardon 
pourra fonctionner. Pardonner n’est pas un acte de faiblesse, comme on pourrait le croire. C’est un acte de 
courage et de foi en l’avenir, c’est dire à l’autre que l’on croit en lui, en sa capacité et son désir de devenir 
meilleur, qu’on ne l’identifie pas à un acte qu’il aurait commis, qu’on le croit capable d’aimer, de 
progresser, c’est lui donner une chance, lui ouvrir un avenir. C’est aussi couper net la spirale de la 
vengeance qui ronge le cœur, qui entraîne à la mort, c’est refuser de se laisse posséder par des pensées de 
vengeance au point d’en devenir esclave. 

Convenons que le pardon et l’amour des ennemis sont difficiles à pratiquer. L’idéal et la réalité 
sont souvent bien éloignés l’un de l’autre ! Mais si nous restons au niveau de notre réalité quotidienne, la 
question du pardon peut se poser pour un membre de notre famille, un voisin insupportable, un rival dans 
le milieu professionnel, ou en politique. Nous pouvons être confrontés à des situations de concurrence, de 
jalousie, d’injustice… Alors se pose la question : l’amour des ennemis est-il vraiment réaliste ? Ne 
dépasse-t-il pas nos forces humaines ? Comment une mère peut-elle aimer le meurtrier de son enfant ? 
Peut-elle lui pardonner ? Certes, la justice des hommes, bien que parfois imparfaite comme tout ce qui est 
humain, est nécessaire. Mais si elle traite des faits, elle n’intervient pas dans les cœurs. Et c’est précisément 
dans le cœur que nait la soif de vengeance, le désir de se faire justice, de faire payer à l’autre ce qu’il nous 
a fait, de faire disparaitre celui qui nous a fait du tort. Où allons-nous s’il n’y a pas de pardon, si nous 
répondons à la violence par la violence, si la soif de vengeance envahit notre cœur ? Devant le spectacle 
du monde, ses tragédies, ses guerres et ses divisions, la miséricorde et le pardon, bien que dépassant les 
forces humaines semblent cependant être ce qu’il y a de plus raisonnable. En effet, ce n’est qu’en acceptant 
de se tendre la main, de passer par-dessus les vieilles rancunes, de demander pardon et de pardonner qu’il 
sera possible de mettre fin aux déchirements qui divisent parfois les familles, aux conflits qui empoisonnent 
la vie quotidienne dans notre voisinage ou notre pays et de stopper cette dynamique infernale de la 
vengeance... (à suivre) 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
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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. 

 
PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE 

Conférences de Carême 
La paroisse du Sacré-Cœur de Arue organise 
cette année des conférences de Carême sur le 
thème des vocations thème de l'année. Voici le 
programme : 
- Dimanche 25 février à 17h00 : « Témoignage 
d'appel » par Frère Jean-Pierre LE REST ; 
- Dimanche 04 mars à 17h00 : « La vocation » 
par Père Vetea BESSERT ; 
- Dimanche 11 mars à 17h00 : « Dieu appelle » 
par Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU. 

 
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE » 
Les prochaines célébrations dans « la forme 
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). 
 

MOUVEMENTS DE JEUNES 
FEDERATION SPORTIVE ET CULTURELLE DE 

FRANCE (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  

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
FRATERNITE EPHATA 

La Fraternité Ephata organise une retraite qui se 
déroulera à Tibériade les 23, 24 et 25 Février 
2018. Le thème est le « PARDON ». 
Le Pardon est « un don de Dieu ». Dieu nous le 
donne en son Fils Jésus : « Père, pardonne-leur » 
dit-il sur la croix (Luc 23,34), pour qu'à notre 
tour, nous sachions le donner à celui qui nous 
offense : « le Seigneur a pardonné, faites de 
même à votre tour ». (Col 3,13). Il faut se laisser 
conduire par l'Esprit Saint, pour « accueillir » le 
Pardon que Dieu nous offre. Alors nous pouvons 
vivre : la Force du Pardon, la Joie du Pardon, la 
Libération du Pardon. 
Inscriptions : Rosina 87 261 200 ; Brigitte 87 
723 761 ; Jasmine 89 706 921 
ou par mail : fraternitephata@yahoo.fr  
Blog : www.ephata.blog4ever.com 
Facebook : Ephata Fraternité 
Pour le week-end : 3 500 FCP par personne. 
 
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE 
La Fraternité organise une retraite les 02 au 04 
mars et du 09 au 11 mars au Centre Cana à 
Outumaoro. 
Le thème : « La Passion, entrer dans l’amour de 
Dieu » 
Pour les inscriptions, contacter Georgette au 87 
79 65 02 ou Myriam au 87 28 53 10. 
Participation : 6 000 FCP pour les 2 week-end. 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
RADIO MARIA NO TE HAU 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
> Lundi 19 février : « Persévérez, ne jamais se 
décourager » par P. Jacques Philippe ; 
> Mardi 20 février : « Changer de regard pour 
apprendre à aimer » par P. Jean-Marie 
CRESPIN ; 
> Mercredi 21 février : « Le rôle de Marie dans 
un chemin de conversion » par  Fr Marie 
Laurent HUET ; 
> Jeudi 22 Février : « Comment entrer dans la 
PRIERE » par P.Marie Dominique PHILIPPE ; 
> Vendredi 23 Février : « Démarche 
pénitentielle » par P. Raniero Cantalamessa. 

Emission Enfantine 
L’émission Enfantine vous donne rendez-vous, 
mercredi 21 février à 13h30 et vous partagera le 
thème de « La parabole de l’enfant perdu et 
retrouvé ». 
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CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES 
TIBERIADE 

Mois de Février 2018 
> 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. 
 


