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EN MARGE DE L'ACTUALITE
JOURNEE DES LEPREUX
Ce Dimanche nous est proposé comme journée d’attention particulière pour les malades de
la lèpre, une maladie qui continue ses ravages, bien que la médecine nous donne aujourd’hui le moyen de
la guérir. La lèpre existe toujours dans de nombreux pays en développement. Non seulement elle sévit toujours
dans les pays du Sud mais la courbe de détection annuelle de nouveaux cas dans la majorité de ces pays ne baisse
pas spectaculairement, depuis ces 20 dernières années. Jusqu’en 2003, le nombre de nouveaux cas mondiaux annuels
était de l’ordre de 700 000. Depuis, cette courbe descend, mais il faut préciser que cette diminution correspond
surtout à une baisse importante des cas détectés en Inde, pays le plus endémique au monde. Dans la plupart des
autres pays d’Asie, ainsi qu’en Afrique et en Amérique latine, on ne constate pas de diminution significative du
nombre des nouveaux cas annuels.
Cette maladie est associée dans notre Fenua à l’ancienne léproseries de Reao et à celle de Orofara. Elle est
associée également à un homme, le Père Damien de Veuster, religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, connu
également sous le nom de Damien de Molokaï – Molokaï, une île des Hawaii où étaient parqués les lépreux depuis
les années 1850. En 1873, volontaire pour visiter ces malheureux pratiquement abandonnés à leur triste sort, le P.
Damien décida de leur consacrer sa vie en restant parmi eux. Il mourut de la lèpre à Molokaï en 1889 et fut canonisé
par le Pape Benoit XVI en 2009.

La lèpre, comme bien d’autres situations de souffrance et d’exclusion pourrait provoquer en nous
une réaction de « paralysie » et de fatalisme : qu’est-ce que nous pouvons faire ? On n’y peut rien…
Ecoutons alors les paroles prononcées par le Cardinal Danneels en la cathédrale St Jean du Latran le lundi
12 octobre 2009 en action de grâce pour la canonisation du Père Damien :
« Si le Père Damien était parmi nous aujourd’hui, que nous dirait-il ? Je ne le sais pas trop. Mais
il est cinq paroles que lui Damien n’a jamais prononcées : cinq mots qui ne sont pas de Damien. Lesquels
?
1) Damien jamais n’a eu peur ... Nous disons : je n’ose pas … je ne vais quand même pas prendre ce
risque ... Non ça va trop loin … cela Damien ne l’a pas dit !
2) Damien n’a pas dit non plus en voyant le champ de Molokaï : il y a quand même peu de chance de
succès … à quoi bon y semer, le sol est trop dur … cela Damien ne l’a pas dit !
3) Damien n’a pas dit : personne ne peut guérir de la lèpre : allons donc voir ailleurs, c’est peine perdue
: une cause impensable … cela Damien ne l’a pas dit !
4) Damien n’a pas dit : qui suis-je moi pour une telle mission : avec mes fautes, mes péchés … je n’en suis
pas capable … non cela Damien ne l’a pas dit !
5) Damien n’a pas non plus voulu seulement faire du bien aux autres êtres humains. Comme on dit
aujourd’hui : faites du bien OK mais surtout ne pas parler de Dieu : là-dessus motus et bouche cousue. Il
ne s’agit pas pour Damien d’une pure philanthropie. De quel droit se taire … de quel droit avoir peur de
parler de Dieu même si certains disent que ce n’est pas « politically correct ».
Damien nous dit : Vous avez beaucoup trop peur ! Vous manquez de courage ! … Il nous enseigne
à croire à l’impossible, à ne pas nous résoudre à notre manque de temps, à refuser les « à quoi bon » et
oser les « pourquoi pas ? », il nous pousse à ne jamais nous taire au sujet de Dieu ».
Bien des lèpres continuent de faire souffrir aujourd’hui et tout près de nous. Saurons-nous au nom
de notre foi en Dieu et en l’Homme accueillir l’invitation de St Damien et de tous ceux qui, à sa suite,
catholiques ou non, luttent pour rétablir la dignité de la personne humaine partout où elle se trouve
défigurée ?
+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
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ARCHIDIOCESE
NOMINATION
MAUPITI
Le Diacre Pascalino TEVERO, de
la paroisse Sainte-Famille de
Haapiti à Moorea est nommé en
outre à l’église Sainte-Bernadette
de Maupiti.
AGENDA DU PERE ABRAHAM MEITAI
Père Abraham est à Kauehi et Raraka jusqu’au
01 février 2018.
AGENDA DU PERE SERGIO TEFAU
Père Sergio sera en visite à Anaa du 25 janvier
au 01 février.
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN
Père Denis sera en France du 28 janvier 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
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 DIOCESAINS
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE
Assemblée Générale :
Samedi 03 février 2018 à Sainte-Trinité
Conformément à son statut d’association loi
1901, l’AFC tient chaque année son Assemblée
Générale.
L’AFC est reconnue officiellement d’intérêt
général en Polynésie et, en tant qu’association
de consommateurs, elle siège dans la
Commission de surendettement pour y porter la
voix des familles.
L’AG de cette année 2018 est importante :
- La présence du président national de la
Confédération des AFC de France,
Jean-Marie Andrès, accompagné de sa
femme Odile Andrès du service des
Chantiers-éducation, et du responsable
national des AFC d’Outre-mer JeanJoseph Bodet.

-

Le renouvellement de tous les membres
du conseil d’administration et du bureau
pour les trois années 2018 – 2019 –
2020. L’appel à candidature ouvert à
toute personne désireuse de s’engager au
nom des familles.
La matinée sera animée par le groupe des jeunes
de Ste Trinité. Après un faariiraa de la paroisse,
il est prévu une messe à 8 heures, les allocutions
de Mgr Jean-Pierre et des autorités présentes, le
bilan moral et financier 2017 de l’AFC, un
enseignement du président de la CNAFC.
Au déjeuner préparé par la paroisse, suivront des
groupes paroissiaux qui interprèteront des
himene (la liste peut être encore complétée)
Le programme détaillé de la journée de l’AG
vous sera communiqué prochainement.
L’AFC invite tous les membres anciens et
nouveaux à venir à cette assemblée générale qui
revêt un caractère exceptionnel (la visite du
précédent national des AFC était en 2006).
Par ailleurs, nos visiteurs comptent également
rencontrer les familles polynésiennes dans les
manifestations suivantes :
- une grande conférence publique, le
mercredi soir 31 janvier à l’ISEPP, qui
sera donnée par le président national des
AFC, Jean-Marie Andrès, sur le thème
de la famille. Auparavant, une rencontre
aura lieu avec les responsables de la
Fapel à la DEC (direction de
l’enseignement catholique) pour parler
des chantiers-éducation.
- une session de formation Cap Famille
le jeudi 1er février de 14H à 21H à St
Étienne de Punaauia (gratuite), pour
tous ceux qui veulent connaître
davantage les AFC (inscriptions auprès
de vos responsables de relais AFC)
Informations également sur Facebook
Contacts : Marie-France 87 266 950 - Willy 87
281 793 - Genny 87 71 61 97.
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Réunion des bergers
et membres des groupes de soutien
Samedi 3 février 2018 (de 13h30 à 16h30) en
la paroisse Ste Thérèse de Taunoa aura lieu la
réunion des bergers(ères) et membres de soutien
des groupes de prières, fraternités et
communautés du renouveau Charismatique.
SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE
Les Scouts et Guides de Polynésie Française
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tiendront leur Assemblée Générale le samedi 27
janvier à la Mairie de Pirae à partir de 8h00.
Cette Assemblée Générale sera un excellent
moment pour faire le bilan de l’année 2017 et
pour prendre de nouvelles résolutions et un
nouvel élan pour l’année 2018
Que 2018 soit pour tous et toutes une année
d’espérance, débordante de bonheur, de
douceur, de lumière et par-dessus tout d’une très
bonne SANTE.
ORDRE DE MALTE
Journée Mondiale des Lépreux
les 27 et 28 janvier 2018
Cette année, les troncs et affiches pour la
campagne seront déposés directement dans les
paroisses de Tahiti entre le 17 et le 21 janvier.
Pour Moorea, le nécessaire sera à votre
disposition au secrétariat de l’archevêché.
A l’issue de la campagne, les troncs devront être
déposés au secrétariat de l’archevêché.
En plus des quêtes en paroisse, comme chaque
année il y aura des quêtes dans les centres
commerciaux de l’île.
D’avance, merci de votre collaboration.
Florent ROY,
Délégué de l’Ordre de Malte

Mois de Janvier 2018
> 26-27-28 janvier : Retraite Communautaire
de la Fraternité ND de l’Agapé.
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 Lundi 19 (midi) au Mardi 20 (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.

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 29 Janvier : « La Croix, chemin de
guérison et de vie » par P Bernard et Marie
Dewilde ;
> Mardi 30 Janvier : « J'ai besoin d'être
sauvé » par Mgr Cattenoz ;
> Mercredi 31 Janvier : « Evangéliser par et
pour les jeunes » par Jean Philippe Rouillier ;
> Jeudi 01 Février : « La contemplation » par
Mgr Le Gall ;
> Vendredi 02 Février : « La vocation
sacerdotale-consacrés pour le salut du monde »
par le Cardinal Schönborn.
Emission Enfantine
L’émission Enfantine du mercredi 31 janvier à
13h30 aura pour thème « La Semaine de l’Unité
des Chrétiens ».
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
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