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EN MARGE DE L'ACTUALITE
ALERTE !
En cette période de l’année où nous avons plaisir à échanger nos « meilleurs vœux » pour 2018,
certains faits concernant des jeunes mineurs sont venus à mes oreilles par plusieurs sources et qui
m’incitent à bien cibler le vœu que je voudrais formuler ici. En effet, ces faits doivent nous alarmer :
nous, les adultes, nous les parents, nous, les pouvoirs publics, nous les communautés Chrétiennes, nous,
les groupes de jeunes des paroisses. Des jeunes mineurs ont été trouvés dans des « boites de nuit », dans
un état d’ébriété avancée, à une heure où ils auraient dû être chez eux. Certains ont fini la nuit en cellule !
Comment est-il possible que l’accès à ces lieux leur ait été possible ? Comment se fait-il qu’ils aient pu
se faire délivrer des boissons alcoolisées alors qu’ils sont mineurs ? Sans parler de la loi qui se doit de
protéger les mineurs, un minimum de conscience et de bon sens ferait-il défaut à ceux et celles qui ont
mission d’éducateurs pour aider ces jeunes à grandir de manière responsable ? Flatter les penchants qui
poussent aux plaisirs destructeurs de l’alcool quand on ne peut pas encore se maitriser, favoriser les
appétits qui poussent à se satisfaire de fausses images du bonheur, est-ce là une façon d’aider ces jeunes
à grandir et à se préparer un avenir qui les rendra plus responsables ? Si rien n’est fait, nous pourrons être
accusé de « non-assistance à personne en danger ». En effet, outre les conséquences qu’il peut avoir sur
la santé, un tel comportement peut entrainer ces jeunes sur une pente dangereuse. De quoi peut-on être
capable sous le coup de l’alcool ou de la drogue ? Dans son discours lors de l’audience solennelle du 13
Janvier 2017, le procureur de la République près le TPI de PAPEETE précise qu’il y eut en 2016 une
augmentation du nombre de mineurs mis en cause pour des affaires de délinquance : 1 325 mineurs, soit
une augmentation de 10, 23%. Enfin, pensons que se trouver mineur, en état d’ébriété ou non, au milieu
de la nuit dans les rues peut faire de ces jeunes des proies faciles pour des personnes mal intentionnées !
Alors, mon vœu est que tous, éducateurs, parents, responsables de la sécurité, confessions
religieuses puissions prendre conscience qu’il est temps de réagir. Il y va de l’avenir de nos familles, de
notre pays, et de ces jeunes. C’est parce que nous voulons les aimer que nous devons les protéger, les
mettre en garde, et leur faire comprendre où est le chemin qui les aidera à grandir. Est-ce trop
demander ? Souvenons-nous que ne rien exiger de nos jeunes est peut-être signe que nous ne les aimons
pas beaucoup !
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE
Monseigneur est en visite pastorale à Reao
accompagné du Diacre Joseph PAHIO
jusqu’au 10 janvier.
AGENDA DE PERE LEON
Père Léon est à Hikueru et Marokau jusqu’au
04 janvier.

AGENDA DU PERE DENIS BERTIN
Père Denis sera à Hiva Oa et Fatu Hiva
jusqu’au 05 janvier 2018.
AGENDA
DU DIACRE ANTONIO TAHUHUTERANI
Diacre Antonio est à Raroia jusqu’au 04
janvier.
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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 7 janvier (Épiphanie) ;
- Dimanche 24 février (2ème Carême) ;
- Dimanche 11 mars (4ème Carême) ;
- Dimanche 8 avril (2ème Pâques).
MOUVEMENTS DIOCESAINS
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE
Le Service Diocésain informe tous les
catéchètes du diocèse de Papeete que son
prochain rassemblement se déroulera à la
paroisse de Sainte-Elisabeth de Papeari le
samedi 13 janvier 2018 de 08h à 11h30. Nous
vous demandons de prendre vos dispositions
pour ce jour-là.
Le directeur,
Diacre Gérard PICARD-ROBSON

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 08 Janvier : « Comment recevoir
l'Esprit-Saint » par Jean Plyia ;
> Mardi 09 Janvier : « Disciple
Missionnaire » par P. Pierre Aguila ;
> Mercredi 10 Janvier : « Jésus guérit et
convertit » par Fr Jean Dominique DUBOIS ;
> Jeudi 11 Janvier : « Guérir de
l’indécision » par Yves BOULVIN ;
> Vendredi 12 Janvier : « J'étais paralysé et
me voici debout » par Bernard DIHL.
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois de Janvier 2018
> 12-13-14 janvier : Retraite du Te Vai Ora
pour Femmes en Français ;
> 19-20-21 janvier : Retraite des Diacres
Permanents ;
> 26-27-28 janvier : Retraite Communautaire
de la Fraternité ND de l’Agapé.
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