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EN MARGE DE L'ACTUALITE
LE SPORT, UN MOYEN DE SANCTIFICATION
Le 10 janvier, le Vatican a officiellement créé sa Fédération d’athlétisme en passant un accord avec le
Comité olympique italien, ce qui ouvre la possibilité d’une participation aux Jeux Olympiques. Ce serait
une première historique pour le plus petit État au monde. Jusqu’ici, le Vatican affichait une présence
surtout diplomatique à travers ses représentants invités aux cérémonies des Jeux.
Parmi les 60 athlètes officiellement répertoriés, il y a des prêtres, des religieuses, des gardes suisses (les
soldats du pape) et d’autres travailleurs du Vatican. Mais le rêve de voir le drapeau du Saint-Siège flotté
parmi les délégations de sportifs est à long terme. Pour le moment, les athlètes devront passer par des
compétitions régionales et nationales.
Cette initiative du Saint-Siège est une manière en tout cas de promouvoir les bienfaits et les valeurs du
sport. Rappel utile somme toute, tandis que nous venons de passer les fêtes et que nous commençons
l’année avec des résolutions qui concernent souvent la nourriture et l’activité physique en compensation
des excès !
Il n’est pas courant d’entendre le magistère de l’Église parler de la pratique sportive. En juin 2018, le
Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a pourtant publié un long texte intitulé « Donner le meilleur de
soi-même » qui présente la vision très positive que l’Église catholique pose sur le sport, affirmant par
exemple que dans la vie chrétienne comme dans le sport, donner le meilleur de soi procure la satisfaction
de vivre l’expérience de la joie de l’accomplissement.
Le pape François lui-même, dans sa lettre accompagnant la publication du document, n’a pas hésité à
qualifier le sport de moyen de sanctification : « Comme l’athlète durant son entraînement, la pratique d’un
sport nous aide à donner le meilleur de nous-mêmes, à découvrir sans peur nos limites, et à lutter pour
nous améliorer chaque jour. De cette façon, dans la mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus
fécond pour le monde ».
Manifestement, le sport n’est pas seulement bon pour la santé physique mais aussi pour la santé spirituelle.
Seuls, avec d’autres ou en famille, essayons de trouver le temps et la force nécessaires pour se dépenser
physiquement et obtenir ainsi des bienfaits pour notre vie intérieure. Un jour, nous devrions tous pouvoir
dire comme saint Paul : « J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi » (2 Tim 4,7).
« Stay focus ! »
B.V.

EGLISE UNIVERSELLE
JOURNEE MONDIALE
DU MIGRANT ET DU REFUGIE
A la demande de différentes conférences
épiscopales, le Saint-Père a déplacé la Journée
Mondiale du migrant et du réfugié au dernier
dimanche de septembre.

Pour 2019, celle-ci aura lieu le dimanche 29
septembre 2019 au lieu du dimanche 20 janvier,
initialement prévu.
(© Bureau de Presse du Vatican)

1

ARCHIDIOCESE
… DU DIACRE GERARD PICARD-ROBSON
… qui est à Hao jusqu’au 19 janvier.
… DE PERE DENIS BERTIN
… en mer jusqu’au vendredi 18 janvier (sur
Fakarava, les 14 et 15 janvier)
MESSE DANS LA « FORME EXTRAORDINAIRE »
Prochaine messe selon la forme extraordinaire
du rite romain : dimanche 24 février
(Sexagésime) à la chapelle Saint-Louis (Arue).
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 21 janvier : « La colère de l'Amour »
par Père Molinié ;
> Mardi 22 janvier : « L'obéissance du Fils,
source de salut » par P Etienne RICHER ;
> Mercredi 23 janvier : « Seul l'amour rend
libre » par P Joel PRALONG ;
> Jeudi 24 janvier : « Le plan de Dieu sur la
femme » par le Diacre Médéric ;
> Vendredi 25 janvier : « Le Péché selon Saint
Paul par Mgr. Jean-Pierre COTTANCEAU.
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Voici le calendrier des retraites pour le … :
Mois de Janvier 2019
> 18-19-20 janvier : Retraite du Te Vai Ora
pour Femmes en Français ;
> 25-26-27 janvier : Retraite communautaire de
la Fraternité ND de l’Agapé
Mois de Février 2019
> 01-02-03 février : Retraite des Diacres
Permanents ;
> 08-09-10 février : Retraite du Te Vai Ora
pour Hommes en Français ;
> 15-16-17 février : Retraite pour tous de la
Fraternité Ephata ;
> du lundi 18 (midi) au mardi 19 (midi)
février : Retraite des élèves du Collège La
Mennais ;
> 22-23-24 février : Retraite pour tous de la
Communauté Te Pane Ora.

JOURNEE POUR LA VIE
Dimanche 20 janvier 2019
Cette journée peut être pour nous, l’occasion de
nous sensibiliser à un événement important, le
processus de révision de la Loi sur la bioéthique
qui devrait être débattus dans quelques mois au
Parlement.
Monseigneur Jean-Pierre invite chaque
communauté, chaque paroisse à organiser ce
dimanche 20 janvier (ou samedi 19 janvier) un
temps de prière et d’adoration autour du thème
de la vie : don de Dieu qui est source de vie, bien
le plus précieux, chose fragile face à la mort, vie
que nous sommes appelés à respecter, bien le
plus sacré, car si l’Homme peut transmettre la
vie, Dieu seul en est toujours l’origine, vie
éternelle promise par Jésus à celui qui accepte
de donner sa vie pour la gagner, Jésus source de
vie qu’il donne en abondance par amour, vie qui
procure le bonheur quand elle se nourrit de la
relation à l’autre…
Une proposition de déroulement de prière
préparé par le Père Landry BOYER, aumônier
de l’Association Familiale Catholique a été
transmise à tous les prêtres et les diacres.
Prière proposée par l’A.F.C. :
Très Sainte Trinité,
Père, Fils et Esprit Saint
Accordez-nous la Grâce d’aimer la Vie,
de comprendre les enjeux du temps présent,
et de promouvoir une bioéthique naturelle
et morale selon l’Evangile.
Eclairez les esprits pour que
toute avancée scientifique et technique
protège, soigne et fasse grandir l’humanité.
Amen.
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