Mission Catholique
Communiqué d’information
du Mercredi 19 septembre 2018
47 année

N. 38

e

EN MARGE DE L'ACTUALITE
« ILS SE TAISAIENT »
L’évangile de ce dimanche rapporte la leçon d’humilité que Jésus donne à ses apôtres tandis qu’« ils
avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand » (Mc 9,30-37). À la question que Jésus pose :
« De quoi discutiez-vous en chemin ? », le texte rapporte que les disciples « se taisaient », devinant sans
aucun doute que le sujet de leur discussion ne pouvait plaire à leur Maître.
De fait, Jésus prend la chose très au sérieux. S’étant assis (geste traditionnel qui annonce une parole
solennelle), Jésus appelle les Douze et leur dit : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de
tous et le serviteur de tous. »
Cet évangile résonne dans nos communautés à un moment où le pape François pointe du doigt le
cléricalisme dans l’Eglise comme source d’abus d’autorité et de pouvoir. Dans sa Lettre au Peuple de Dieu
du 20 août dernier, le pontife a invité les fidèles à trouver des moyens efficaces pour guérir ce mal.
Selon ses mots, le cléricalisme est une attitude qui « annule non seulement la personnalité des chrétiens,
mais tend également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit Saint a placée dans le
cœur de notre peuple ». En 2016, dans une lettre précédente, François précisait déjà que l’un des grands
méfaits du cléricalisme est d’oublier que « la visibilité et la sacramentalité de l’Eglise appartiennent à tout
le peuple de Dieu et pas seulement à quelques élus et personnes éclairées ».
En écho, l’édition du journal La Croix du 30 août propose des pistes de réflexion pour aider à corriger le
cléricalisme. Parmi celles-ci, il y a le fait de mettre les ministres ordonnés et les laïcs à leur juste place et
de rappeler l’égalité de tous devant le baptême.
Tel est bien déjà ce que Jésus inspire fortement dans l’évangile de ce dimanche. Le fait d’appartenir au
groupe des disciples et, plus encore, à celui des Douze ne signifie pas l’entrée dans une élite privilégiée en
raison d’une science particulière ou de pouvoirs supérieurs.
En réalité, le cléricalisme n’est pas une tentation propre aux clercs. Il s’agit d’une tentation humaine dans
la mesure où tout individu est tenté d’abuser de son pouvoir, qu’il soit d’ordre politique, professionnel ou
autre, pour enfermer la liberté de l’autre. Et tout individu porte ce désir non avoué d’appartenir à une classe
d’élus. Il y a parfois bien lieu de se taire et de reconnaître souvent notre incapacité à servir notre prochain
tandis que nous nous servons de lui.
B.V.
au 04 octobre.
ARCHIDIOCESE
AGENDA DE MONSEIGNEUR JEAN PIERRE
… qui est à Rome jusqu’au 27 septembre.
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN
… se rendra en visite à Raroia du 27 septembre
au 04 octobre.
AGENDA DU DIACRE TONIO T.
… se rendra en visite à Raroia du 20 septembre

AGENDA DU PERE FERRY TOBE
… qui est à Rome jusqu’au 17 octobre 2018.
AGENDA DU PERE DOMINIQUE VALLON
… qui est en France jusqu’au 29 septembre.
AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET
… qui rendra visite à ses îles de Nukutavake,
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Vahitahi, Vairaatea jusqu’au 15 octobre.
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE »
SELON LE RITE ROMAIN
Les prochaines célébrations dans « la forme
extraordinaire » auront lieu en la chapelle
militaire Saint-Louis à Arue à 8h :
- Dimanche 16 septembre ;
- Dimanche 07 octobre ;
PAROISSES
SAINTE-THERESE, TAUNOA
A l’occasion de la fête de Sainte Thérèse, le 1er
octobre prochain, la paroisse de Sainte-Thérèse
organise « La semaine thérésienne » avec
plusieurs enseignements donnés par différents
prédicateur. A savoir :
- Lundi 24 septembre : « Je veux voir
Dieu » par Monseigneur Hubert
- Mardi 25 septembre : « Je serai l’Amour
… » par Père Moana
- Mercredi 28 septembre : « Thérèse et la
vocation » par Père Vetea
- Jeudi 27 septembre : « Thérèse et
l’Eucharistie par Père Bruno
- Vendredi 28 septembre : « Thérèse et la
Vierge Marie » par Père Rossi.
Les enseignements débuteront à 18h, suivis
de la messe.
Samedi 29 septembre : « Soirée Pétales de
roses »
Dimanche 30 septembre : Messe à 9h30
Lundi 1er octobre : Messe à 18h30

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 24 septembre : « Comprendre qui je
suis » par Bernadette LEMOINE ;
> Mardi 25 septembre : « Le jour où j'ai pu
pardonner à ma mère » par Martine L. ;
> Mercredi 26 septembre : « Evangéliser par
et pour les jeunes » par Jean Philippe Rouillier ;
> Jeudi 27 septembre : « Que faire quand
l'épreuve frappe à la porte » par Sr Emmanuel ;
> Vendredi 28 septembre : « Le pêché des
anges » par Père Marie Dominique Philippe.
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois de Septembre
> 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

MOUVEMENTS DIOCESAINS
FRATERNITE EPHATA
La Fraternité, animera les 05,06 et 07 octobre
2018, à Tibériade, une retraite avec le thème
suivant : « Vivante est la Parole de Dieu »
(Hébreux 4,12).
Inscription : Rosina 87 261 200
Par mail : fraternitephata@yahoo.fr
Prix du week-end 3 500 FCP par personne.
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