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EN MARGE DE L'ACTUALITE
UN MOMENT HISTORIQUE
Ce mardi 05 février, le Pape a célébré la messe avec 135 000 fidèles. La particularité de cette eucharistie
est le lieu de sa célébration : Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, à seulement 300 km de l’Arabie
Saoudite, près du Qatar et de l’Iran. Il s’agit bien d’un événement historique, une étape cruciale dans le
dialogue interreligieux entre catholiques et musulmans, le signe fort d’un changement au sein du monde
musulman lui-même.
Le Pape François est le premier pape à fouler le sol d’un pays de la péninsule arabique. Il y a peu encore,
très peu de personnes auraient pensé cela possible compte tenu notamment des relations tendues entre
l’Occident et l’Orient qui déteignent forcément sur l’entente entre les religions, la liberté religieuse réduite
au minimum pour les non-musulmans et, non loin, les persécutions contre les chrétiens.
Les Émirats ont décrété en 2019 une Année de la tolérance. De fait, le pays se démarque des autres régions
par un islam modéré. Bien que les activités prosélytes soient interdites comme le fait de mener des activités
associatives, les chrétiens qui vivent là peuvent célébrer leurs sacrements en toute liberté et ne font pas
l’objet de discrimination manifeste.
Si l’actualité du Moyen-Orient impose une vision délétère des relations interreligieuses. Dans les faits, le
dialogue a toujours été maintenu. À vrai dire, la tradition est très ancienne. Il y a 800 ans, François d’Assise
était reçu par le sultan al-Malik al-Kāmil. Plus proche de nous, le pape Jean-Paul II a fondé le mouvement
des rencontres d’Assise pour réunir toutes les religions autour du thème de la paix, la cohabitation et la
fraternité. Benoît XVI a fait de même.
Parmi les nombreux points d’orgue de cette visite, la signature d’une déclaration commune par le pape
François et le Grand Imam d’Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb est historique. L’intitulé du document est en soi
significatif : « Document sur la fraternité humaine pour la paix dans le monde et la coexistence
commune ». Le texte formule une condamnation sans appel du terrorisme et de la violence, promeut la
paix en toute circonstance, la liberté religieuse et le droit des femmes.
Nous pouvons au moins entendre l’affirmation suivante : « nous demandons à nous-mêmes, et aux
dirigeants du monde, aux artisans de la politique internationale et de l’économie mondiale, de s’engager
sérieusement à répandre la culture de la tolérance, de la cohabitation et de la paix ; d’intervenir le plus
rapidement possible pour arrêter l’effusion de sang innocent et mettre fin aux guerres, aux conflits, à la
dégradation de l’environnement et au déclin culturel et moral que vit actuellement le monde ».
Une manière de signifier que la violence n’a pas d’origine religieuse ou ethnique, qu’elle provient du cœur
de l’homme, et que contre elle, nous avons bien besoin que des hommes comme le Pape ou le Grand Imam
nous ouvrent le chemin de la paix et de la concorde.
B.V.
ARCHIDIOCESE
… DE MONSEIGNEUR JEAN-PIERRE
… qui s’est rendu d’urgence en France au chevet
de sa mère Colette. Unissons par la prière.

… DU PERE GERALD TEPEHU
… qui est à Pukarua depuis le 24 janvier et ce,
jusqu’au 14 février.
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… DU PERE LUCIEN LAW
… qui se rendra à Maupiti du 15 au 19 février.
… DU PERE DENIS BERTIN
… qui est en France jusqu’au 22 février.
PAROISSE SAINTE-THERESE
A sa demande et pour raison de santé, le Père
Sergio TEFAU a été déchargé temporairement
de ses fonctions d’administrateur paroissial de
Ste Thérèse et de la direction du CDPJ. Le RD
Guy BESSERT est chargé de l’animation
pastorale de la paroisse Ste Thérèse, en lien avec
les diacres de cette paroisse. Cette décision
prend effet ce Mardi 05 Février 2019.
PAROISSE SAINT-THOMAS APOTRE, PUEU
… organise une prière de guérison le dimanche
10 février à 16h animée par le Père Gilbert.
Soyez toutes et tous les bienvenus.
CHAPELLE SAINT-LOUIS
(AUMONERIE MILITAIRE)
Messe dans la « Forme Extraordinaire »
Prochaine messe selon la forme extraordinaire
du rite romain : dimanche 24 février.
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN DU
RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE
Le Comité Diocésain du Renouveau
Charismatique Catholique organise une retraite
ouverte à tout le monde le week-end du 29 au 31
mars 2019 au Centre de retraite de Tibériade
avec pour thème « Désirer l'Esprit Saint, ses
dons, ses charismes et ses fruits ».
Les inscriptions se font auprès des bergers(ères)
des groupes de prière du Renouveau
charismatique des paroisses.
Grande union et soutien de prières !
Abondantes bénédictions !
Diacre Juanito BURNS,
Répondant diocésain
COMMUNAUTE TE PANE ORA
Retraite pour tous
La communauté Te Pane Ora
organise une retraite ouverte à
tous les 22, 23 et 24 février 2019 au
centre de retraite de Tibériade.
Le thème sera « Les Béatitudes : la loi de la
sainteté » prêchée par le Père Bruno MAI.
Pour toutes inscriptions, contacter :
Manuela JOUEN au 87 78 28 21 – Dolorès

CHAN au 87 79 94 75 – Luciano FAAURU au
87 78 78 08.
FRATERNITE EPHATA
La Fraternité Ephata organise une retraite à
Tibériade les 15,16 et 17 Février et qui a pour
thème : « JE CROIS EN JESUS CHRIST »
Inscriptions : Rosina : 87 261 200 - Brigitte : 87
723 761 - Jasmine : 89 706 921
Par mail : fraternitephata@yayoo.fr
Pour le week-end et par personne : 3 500 Frs.
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
AFEP de Polynésie
Catéchèse : Session de formation
L’Association de Formation de
l’Enseignement Privé organise
une session de formation les
lundi 18 et mardi 19 février 2019
à l’ISEPP, à la Mission de 8h à
11h30 et de 13h à 15h30.
L’intervenant sera le Père André
PACHOD, professeur à l’Université de
Strasbourg et ancien directeur du service
diocésain de l’Enseignement et de la Catéchèse
de Strasbourg.
Thème de la session : « Jésus et son message,
hier et aujourd’hui … »
Pour les inscriptions, auprès de :
Frère Gilles LE GOFF au 87 74 23 37 ou par
courriel g.legoff@fic.ddec.pf
ou
Tehani, par courriel archeveche@catholic.pf
Soyez toutes et tous les bienvenus !
COMMUNICATIONS SOCIALES
CALENDRIER LITURGIQUE
Normalement le calendrier liturgique 2019
imprimé a été complété par un papillon inséré
par agrafage page 19 :
Ci-après le texte de la colonne en français :
Ma 12/02 (vert) [sem.p.598] Férie.
L : Gn 1, 20 - 2, 4a
Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9
Alléluia. Alléluia.
Incline mon cœur vers tes exigences ; fais-moi
la grâce de ta loi, Seigneur.
Alléluia.
Ev : Mc 7, 1-13
Ci-après le texte de la colonne en tahitien :
12/02 (matie) Mahana noa.
T : Gen 1, 20 - 2, 4a
Sal 8, 4-5, 6-7, 8-9
Alleluia. Alleluia.
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‘A ‘ume i ta’u mafatu i ta oe mau faaueraa ; na
roto i to aroha, ho mai ia’u i ta oe na ture, e te
Fatu e. Alleluia.
Ev : Mar 7, 1-13
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 11 février : « Les miracles de Marie
sont aussi pour toi » par Sr Emmanuel ;
> Mardi 12 février : « Avec Bernadette,
apprendre à dire ‘Et du Fils’ » par P. François
Xavier ;
> Mercredi 13 février : Témoignage de chaque
animateur de la radio pour marquer la Journée
Mondiale de la Radio ;
> Jeudi 14 février : « 5 points pour réussir son
couple » par P. Denis Sonet ;
> Vendredi 15 février : « Les défis de la vie du
couple aujourd’hui » par Chantal Rondeau.

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Voici le calendrier des retraites pour le … :
Mois de Février 2019
> 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.

NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

Emission Enfantine
Le thème de la prochaine émission sera sur « Le
Pape François ».
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