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EN MARGE DE L'ACTUALITE
« L’EGLISE ET LA CHINE »
La semaine passée, un accord historique a été conclu entre le Saint-Siège et la Chine. L’entente est
« provisoire », mais cela ouvre bien une nouvelle ère des relations de l’Eglise avec l’État chinois. Le
processus est encore long pour que ces relations se normalisent pleinement mais le fait est suffisamment
important pour que nous y accordions notre attention.
Pour rappel, en Chine, la communauté catholique s’élève à 12 millions de fidèles environ. Mais deux
Églises coexistent. L’une est « officielle » dans la mesure où elle bénéficie d’une reconnaissance par les
autorités publiques. La contrepartie est que les évêques y sont nommés par ces mêmes autorités. L’Eglise
n’a jamais admis une telle ingérence car cela portait gravement atteinte à sa propre liberté religieuse.
L’autre Eglise, « clandestine », compte des évêques nommés par l’Eglise, ce qu’à leur tour les pouvoirs
chinois ont considéré comme une « ingérence étrangère » dans leurs « affaires internes ». Si bien qu’une
répression sévère a été menée à l’encontre des communautés jusqu’à l’emprisonnement d’évêques, de
prêtres, de religieux. En 2000, Jean-Paul II a d’ailleurs procédé à la canonisation de 120 martyrs chinois,
au grand dam des autorités chinoises.
Le Saint-Siège souhaite mettre fin au schisme en réunifiant les deux Églises. En 2007, Benoît XVI adressait
déjà aux catholiques chinois un appel à la réconciliation. Toutefois, rien n’est tout à fait gagné avec un
pouvoir chinois connu pour ses tergiversations en fonction des opportunités du moment. Il se dit que
l’accord permet à la Chine de sortir de son duel avec l’Amérique de Donald Trump en s’adossant à un pape
François connu pour ses positions anti-Trump.
Il est assez piquant de constater que les conflits entre les deux grandes puissances, dont les positions ne
sont pas toujours favorables à l’Eglise, servent finalement les intérêts de l’Eglise et des communautés.
Comme quoi, les puissances de ce monde, aussi rusées soient-elles, peuvent tomber dans leur propre piège.
Comme Jésus l’a si bien dit, tout royaume divisé est voué à la disparition. Dès lors restons unis !
B.V.
AGENDA DU DIACRE REYNALD JAMET
ARCHIDIOCESE
AGENDA DU PERE JOEL AUMERAN
… se rendra en visite à Raroia du 27 septembre
au 04 octobre.
AGENDA DU DIACRE TONIO T.
… est actuellement à Raroia et ce, jusqu’au 04
octobre.
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.

… qui est en visite dans ses îles de Nukutavake,
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 07 octobre
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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.
COMMUNICATIONS SOCIALES
« LE SEMEUR TAHITIEN »
Erratum
Dans le Semeur n°14, l'article de fond intitulé
« Les mariés de Vaiopu » n'a pas été publié en
entier. Il sera donc publié une nouvelle fois dans
le n°16. Nous vous rappelons que le n°15 est un
numéro spécial consacré aux Etats-Généraux
des Katekita. Merci de votre compréhension.

TIBERIADE
Mois de Septembre
> 28-29-30 septembre : Retraite du Te Vai Ora
pour Femmes en Français
Mois d’Octobre
> 05-06-07 octobre : Retraite de la Fraternité
Ephata
> 12-13-14 octobre : La Communauté du Christ
> Lu 15 au Je 18 octobre : Presbyterium
> 19-20-21 octobre : Retraite du Te Vai Ora
pour Hommes en Français
> 26-27-28 octobre : La Communauté du Christ

RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 01 octobre : « Guérir avec Thérèse » Les 1ères années par Bernard Dubois ;
> Mardi 02 octobre : « 4 défis et une
espérance » par Chantal Rondeau ;
> Mercredi 03 octobre : « La pensée
lumineuse » par P. Daniel Marie ;
> Jeudi 04 octobre : « Saint François
d'Assises » par Louis de Beaumont ;
> Vendredi 05 octobre : « Être apôtre de
l'amour de Dieu avec Thérèse » par Père Olivier
Ruffray.
Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés.

Emission Enfantine
Mercredi 03 octobre, le thème de l’émission sera
sur « Saint François d’Assise » diffusé à 13h30.

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
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