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EN MARGE DE L'ACTUALITE
EGLISE ET PEDOPHILIE
A l’heure où l’Eglise est à nouveau éclaboussée par un scandale de pédophilie affectant
gravement quelques diocèses des Etats Unis, nous ne pouvons que nous associer à la volonté du St Père
de voir mise en œuvre cette politique de « tolérance zéro » qu’il demande à tous les responsables de
l’Eglise. Rappelons ici ce que demande le document relatif à la formation des séminaristes publié en
Décembre 2016. En voici le texte :
« Protection des mineurs et accompagnement des victimes de pédophilie :
N° 202. Ne pas admettre des personnes ayant été coupables, accompagner ceux qui ont été victimes,
donner des cours sur la protection des mineurs
La plus grande attention devra être portée à la question de la protection des mineurs et des
adultes vulnérables, en veillant avec soin à ce que ceux qui demandent l’admission dans un séminaire ou
une maison de formation, ou qui déjà présentent leur demande pour recevoir le sacrement de l’Ordre, ne
soient en aucune façon impliqués dans des délits ou des situations problématiques dans ce domaine.
Les formateurs devront assurer un accompagnement personnel, spécial et adapté, en faveur de
ceux qui auraient subi des expériences douloureuses en la matière.
Dans le programme des formations initiale et permanente, il faut insérer des cours spécifiques ou
des séminaires sur la protection des mineurs. Une information adéquate doit être donnée de façon
adaptée avec une insistance particulière sur les possibilités d’exploitation ou de violence, comme, par
exemple, la traite des mineurs, le travail des enfants, les abus sexuels sur les mineurs ou sur les adultes
vulnérables.
Pour cela, il sera bon et profitable que la Conférence épiscopale ou l’évêque responsable du
séminaire entre en contact avec la Commission pontificale pour la protection des mineurs, dont la
mission spécifique est de « proposer [au Saint Père] les initiatives les plus opportunes pour la protection
des mineurs et des adultes vulnérables, afin de réaliser- tout ce qui est possible pour assurer que des
crimes comme ceux qui ont eu lieu ne se répètent plus dans l’Église. La Commission encouragera, avec
la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la responsabilité des Églises particulières pour la protection
de tous les mineurs et des adultes vulnérables »
Dans notre diocèse et celui des Marquises a été instituée une « commission interdiocésaine de
recours en cas d’abus sexuel » (CIRCAS) chargée de recueillir les révélations directes par la victime
présumée ou indirectes par un confident de la victime présumée d’atteintes physiques, psychiques ou
matérielles commis dans le cadre des activités sociales, religieuses et d’enseignement animées, dirigées
directement ou indirectement par les services des Evêchés de Polynésie Française.
Enfin, la Conférence des évêques de France a publié un document : « lutter contre la pédophilie –
repères pour les éducateurs », chargé d’éclairer, d’informer et de permettre une action efficace en accord
avec les lois du pays.
« Malheur à celui qui scandalise un seul de ces petits ! », nous dit le Seigneur Jésus. A tous,
parents, familles, éducateurs, responsables en Eglise de faire front pour lutter contre ce danger.
+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU
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ARCHIDIOCESE
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE
… est à Hikueru et Marokau du 16 au 23 août.
… et du 27 août au 27 septembre, Monseigneur
se rendra à Rome.

berger invitent tous les bergers des groupes de
prière charismatique ainsi que leurs membres à
venir fêter et louer ensemble le Seigneur.
Le groupe de soutien
et le berger de « Ierusalema »

AGENDA DU PERE MOANA TEVAEARAI
… qui est à Takume du 16 au 23 août.

AUMONERIE MILITAIRE
FAPF – COMGEND – RSMA
SAINT LOUIS,
Messe patronale et de rentrée
L’aumônerie militaire catholique en Polynésie
Française célèbre son saint patron, Dimanche
26 août.
présidée par Monseigneur Jean Pierre
COTTANCEAU à 10h à la chapelle du
camp d’Arue, suivie d’un apéritif convivial et
d’un pique-nique familial tiré du sac.
Bienvenue à tous, Maeva e Manava.
Médaille du Mérite diocésain
Sur instance des aumôniers Bruno CabanesBacou, Dominique Thépaut, Denis Bertin et
par décision de Mgr Antoine de Romanet évêque aux armées, Madame Annick PLOTON
recevra, ce dimanche 26 août lors des
célébrations patronales de l'aumônerie militaire
en Polynésie française, la médaille du Mérite
diocésain (Diocèse aux armées françaises) de st
Louis (grade de chevalier) pour les nombreux
services bénévoles rendus durant ces 10
dernières années.

AGENDA DU PERE FERRY
Le Père Ferry est à Rome jusqu’au 17 octobre
2018.
AGENDA DU PERE ABRAHAM
… qui se rendra à Aratika du 29 août au 05
septembre.
AGENDA DU DIACRE ANTONIO
est à Raroia du 9 au 23 août.
PAROISSES / EGLISES
ST JOSEPH DE FAAA
A compter du 01 Septembre 2018, les messes
de la semaine du Lundi à Vendredi ne seront
célébrées qu’à 18h00 en l’église Saint Joseph
de Fa’aa.
Dans le mois, le curé sera présent trois
semaines dans la paroisse pour assurer les
messes et la quatrième semaine il desservira
ses îles.
Pour les messes dominicales en paroisse :
Samedi soir à 18h00 en français ;
Dimanche à 07h00 en tahitien ; à 10h00 en
français.
Voici les dates où le curé desservira ses îles :
Du Jeudi 27 Septembre 2018 au jeudi 04
Octobre 2028 à Makemo au Tuamotu.
Du Mercredi 24 Octobre 2018 au Mercredi 31
Octobre 2018 à Kauehi et Raraka au Tuamotu.
Il sera en congés hors du territoire du 26
Novembre 2018 au 08 Décembre 2018.
MARIA NO TE HAU DE PAPEETE
Groupe Ierusalema
Le mercredi 29 août 2018 le groupe de prière
charismatique « Ierusalema » de la paroisse
Maria no te Hau de Papeete, célèbre les 40
année de leur existence ; une célébration
eucharistique sera célébré par Monseigneur
Hubert à 19h30, suivi après de la prière pour
les malades dirigée par le père Bruno Mai et
d'un cocktail sur le parvis de l'église. A cette
occasion, le groupe de soutien ainsi que le

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 27 août : « Mariage et sexualité dans
le plan de Dieu » par Sœur Isabelle ;
> Mardi 28 août : « Il n’est qu’amour et
miséricorde » par P. Joël PRATLONG ;
> Mercredi 29 août : « Délivre-nous du mal »
par P. Luis MATOS ;
> Jeudi 30 août : « Faire les bons choix, tenir
nos engagements » par Bertrand Georges ;
> Vendredi 31 août : « Les 10 clés de
l’évangélisation » par Mgr Dominique REY.
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CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois d’Août
> 24-25-26 : Renouveau Charismatique –
Thème : « Soyez dans la joie et l’allégresse »
Mois de Septembre
> 31 août, 01-02 septembre : Retraite du Te
Vai Ora pour Femmes en Français
> du 03 au 08 septembre : Grand Séminaire
> 14-15-16 septembre : Retraite pour tous du
Rosaire Vivant
> 17-18 septembre : Récollection du CLM
> 19-21 septembre : Retraite pour les
paroisses de Christ-Roi et NDG – Thème :
Préparation à la 1ère communion et à la
Confirmation
> 21-22-23 : Retraite pour tous (Te Pane Ora et
Père Bruno MAI)
> du 23 ap.midi - 26 ap.midi :
Développement personnel
> 28-29-30 septembre : Retraite du Te Vai
Ora pour Femmes en Français
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