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EN MARGE DE L'ACTUALITE
RENCONTRE AU VATICAN POUR LA PROTECTION DES MINEURS
Du 21 au 24 Février 2019 se tenait au Vatican la « rencontre pour la protection des mineurs dans
l’Église ». Etaient convoqués pour ces trois jours les représentants de l’Eglise Catholique dans le monde
(dont Mgr Paul Donoghue », évêque de Rarotonga et président de la conférence des évêques du Pacifique
– CEPAC – dont fait partie notre diocèse de Papeete). Cette rencontre voulait manifester la détermination
du successeur de St Pierre dans la lutte contre les abus sexuels dans l’Église. Elle fut également un signe
de plus de sa volonté que l’Église catholique, à tous niveaux, prenne la mesure de la gravité de la crise
qu’elle traverse et engage les moyens indispensables à la lutte contre les abus sexuels. Le Pape appelait à
être concret : « Le saint Peuple de Dieu nous regarde et attend de nous, non pas de simples et faciles
condamnations, mais des mesures concrètes et efficaces à préconiser. Il faut être concret ». Mgr Pontier,
archevêque de Marseille et président de la conférence des évêques de France, présent à cette rencontre
témoigne : « Ces trois jours de travail dense ont été à la fois riches d’enseignements pratiques,
d’invitations à progresser, d’échanges entre nous, de communion dans notre foi, mais aussi pleins de
tristesse, de honte, d’émotion et de souffrance lorsque les témoignages de personnes victimes venaient
ponctuer nos travaux…La primauté de la parole des personnes victimes dans la prise en compte du drame
des abus sexuels dans l’Église est sans doute le premier message de ce sommet. Toute notre Église, depuis
nos paroisses jusqu’au Vatican, doit comprendre que la souffrance vécue et exprimée par les personnes
victimes est fondatrice de notre action pour aujourd’hui et pour demain. Écouter ces personnes mais aussi
les accompagner dans leur douloureux chemin de vie est le premier devoir de l’Église »
Dans un article publié sur « Vatican News », Andrea Tornielli commente le discours final prononcé
par le Pape François au terme de cette rencontre : « Le Pape a élargi son discours aux abus dans le monde,
et pas uniquement dans l'Église, pour exprimer une préoccupation de père et de pasteur. François
n’entend pas minimiser la gravité des abus perpétrés dans la sphère ecclésiale, parce que l’abominable
inhumanité du phénomène « devient encore plus grave et scandaleuse dans l’Église ». Les parents qui
avaient confié leurs enfants aux prêtres pour qu'ils grandissent et soient éduqués dans la foi, se les ont vus
restituer blessés dans leur corps et dans leur âme de manière irrémédiable et permanente… Le cri
silencieux des victimes, le drame irréparable de leur vie détruites … a bruyamment raisonné dans la salle
du synode. Il a transpercé le cœur des évêques et des supérieurs religieux. Il a balayé les justifications, les
arguments juridiques alambiqués, la froideur des discussions techniques, la recherche d’un abri derrière
les statistiques. La gravité absolue du phénomène est devenue la conscience de l'Église universelle comme
jamais auparavant… La rencontre au Vatican n’a pas été uniquement un coup de poing dans l’estomac
pour sensibiliser les participants à l’action dévastatrice du mal et du péché et donc, à la nécessité de
demander pardon en invoquant l'aide de la grâce divine. Ce sommet témoigne également de la ferme
volonté de concrétiser rapidement, dès les prochains mois, par des choix opérationnels efficaces, ce qui a
émergé des échanges. Car la conscience de la gravité du péché et l'appel constant au Ciel pour implorer
de l'aide qui ont caractérisé cette rencontre au Vatican, vont de pair avec un engagement renouvelé et
actif, afin de garantir des environnements ecclésiaux toujours plus sûrs pour les mineurs et les adultes
vulnérables. En espérant que cet engagement puisse également toucher tous les autres secteurs de nos
sociétés… »
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA DE PERE JOEL
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… qui se rendra à Rimatara, Rurutu et Tubuai
du 04 au 15 mars.
AGENDA DU DIACRE PATRICE TEROOATEA
… qui se rendra à Takume du 28 février au 14
mars.
RETRAITE ANNUELLE DES PRETRES
Les prêtres seront en retraite spirituelle au
Centre Diocésain de Tibériade du 11 au 15 mars.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR, ARUE
Conférences de Carême
« L’Eglise missionnaire »
La paroisse met en place un temps
de ressourcement et de préparation
à Pâques, à travers différentes
conférences, qui seront données :
Ø Dimanche 17 mars par Père Vetea
BESSERT
Thème : « Comment susciter aux jeunes, le
désir de participer à la mission »
Ø Dimanche 24 mars par Père Olivier
MONDON
Thème : « La mission du chrétien »
Ø Dimanche 31 mars par Monseigneur
Jean Pierre COTTANCEAU
Thème : « A quoi Dieu nous appelle »
Ø Dimanche 07 avril par Diacre Gaspar
MAHAGA
Thème : « La famille missionnaire »
Les horaires sont présentés comme suit :
De 17h à 17h45 : Conférence
De 17h45 à 18h : Adoration du St Sacrement
Soyez les bienvenus.
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 !
Diacre Juanito BURNS
ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE
Assemblée Générale 2019
Mardi 05 mars à Maria no te Hau, Papeete

de 7h30 à 16h
L’AFC est l’unique mouvement
familial avec un statut d’association
de
loi
1901,
guidé
par
l’enseignement social de l’église
catholique, et en tant que telle, elle agit en
représentant toutes les familles en Polynésie.
Après l’AG 2018, marquée par la présence du
Président national des AFC, Jean-Marie
ANDRES, celle de cette année sera encore une
fois importante, avec le programme suivant :
- Dès 6h : Petit déjeuner offert par la paroisse
- 7h30 : Début de l’Assemblée Générale
- Faariiraa paroissial
- Présentation du bilan moral et financier de
l’AFC de l’année 2018 et vote du quitus
- Enseignement de Monseigneur Jean Pierre
COTTANCEAU sur le thème de l’AG
« Culture de vie et culture de mort »
- Interventions de la Ministre de la Famille,
Mme Isabelle SACHET – de Mr Edouard
FRITCH, Président du Pays
- Choix de suivre un des 5 ateliers
d’information-débat durant 2 heures concernant
des sujets de société actuels :
> bioéthique et PMA (révision de la loi en 2019)
> éducation sexuelle et Gender
> addictions : alcools et drogues
> violences intrafamiliales
> consommation et surendettement.
- Messe suivi du repas préparé par la paroisse
- Après-midi : chants et danses récompensés par
des lots
Cette journée sera un temps de rencontre, de
partage dans la fête entre les familles.
Venez et invitez d’autres familles à venir à
cette journée de rencontre, de partage et de
fête. Bienvenue à tous.
Pape François, à la rencontre mondiale des familles en
août 2018 à Dublin : « … En m’adressant aux autorités,
au Château de Dublin, j’ai réaffirmé que l’Eglise est une
famille de familles et que, comme un corps, elle soutient
ses cellules dans leur rôle indispensable pour le
développement d’une société fraternelle et solidaire. »

FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE
La Fraternité animera une retraite au Centre
Cana à Outumaoro les 01, 02 et 03 mars 2019
prochain
sur
le
thème
« Vivre
l’Eucharistie ».
Cette retraite vous invite à redécouvrir
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l’Eucharistie dans son déroulement, pour la
vivre en toute intériorité, afin qu’elle ne
devienne pas une habitude, et reste une véritable
rencontre d’amour avec le Seigneur.
La retraite est ouverte à tous.
Accueil le vendredi 01 mars à partir de 17h et la
clôture, le dimanche 03 mars à 11h30.
Participation : 3 000 frs/pers. Pour cela,
contacter Georgette au 87 79 65 02 ou Myriam
au 87 28 53 10.
Bienvenue à tous !
ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Samedi 09 mars 2019
Séminaire de l’Enseignement Catholique
à l’ISEPP
« La responsabilité en partage »
« Dieu a créé le monde comme la
mer crée le rivage : en se retirant »
Hölderlin. La citation de l’auteur
évoque la situation où, une fois le
monde créé, Dieu donne la liberté et
la responsabilité aux hommes de poursuivre son
œuvre. Cette responsabilité en partage depuis
l’annonce du Christ « Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19),
nous invite à la définir dans notre contexte de
communauté éducative, la décliner en axes de
réflexion, la traduire en actes, et porter du fruit.

BERTHON ;
> Mercredi 06 mars : « L’inévitable combat »
par Bernard Dubois ;
> Jeudi 07 mars : « Vivre de la Parole de Dieu
» par Père Maximilien Marie ;
> Vendredi 08 mars : « La place de la femme
dans l’église au temps de Jésus » par Patricia
TUHOE.
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

Emission Enfantine
Le thème de la prochaine émission sera sur « Le
Carême ».
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Voici le calendrier des retraites pour le … :
Mois de Mars 2019
> 01-02-03 mars : Retraite pour tous sur le
thème du « Pardon » avec la Fraternité Ephata ;
> 08-09-10 mars : Retraite pour les pèlerins de
la Fraternité ND de l’Agapé ;
> du lundi 11 (matin) au vendredi 15 (midi)
février : Retraite des Prêtres ;
> 15-16-17 mars : Communauté du Christ
> 22-23-24 mars : Retraite du Te Vai Ora pour
les Femmes en Français
> 28-29-30 mars : Retraite du Renouveau
Charismatique sur le thème « Désirer l’Esprit
Saint, ses dons, ses charismes et ses fruits. »

A ce titre, la Direction de l’Enseignement
Catholique organise son séminaire annuel
autour du thème « La responsabilité en
partage » afin que chacun puisse y apporter son
analyse, son expérience, sa projection… sa
pierre à l’édifice. D’avance, nous sommes
reconnaissants du temps que vous consacrez à
participer au séminaire où la participation de
jeunes étudiants de l’ISEPP nous apportera un
regard croisé sur le thème.
Inscription auprès des établissements scolaires et de la
Direction de l’Enseignement Catholique.

COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 04 mars : « Le combat au cœur de
l’épreuve » par Elizabeth Couturier ;
> Mardi 05 mars : « Apprivoiser ses
sentiments » par Virginie et Timothée
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CONDOLEANCES ET SYMPATHIE

Décès de Mme Colette COTTANCEAU,
maman de Monseigneur Jean Pierre

Loué sois-tu, mon Seigneur,
par sœur notre mort corporelle,
à laquelle nul homme vivant ne peut échapper.
…
Heureux ceux qu’elle trouvera
dans tes très saintes volontés,
car la seconde mort ne leur fera pas mal.
Saint François d’Assise
(1182-1226)

C’est avec ces paroles de Saint François que malgré le chagrin et la peine, j’accueille le retour au
Seigneur de ma chère Maman, Colette, en sa 91ème année. Mariée en 1952 avec Bernard, mon père, ils
ont élevé ensemble 6 enfants, et j’en suis le premier.
Maman était, est et restera dans la douce mémoire du cœur une femme et une mère douce,
discrète, effacée, faisant rarement entendre sa voix. Dire qu’elle était « sans profession » est à mes yeux
une imposture, tant la responsabilité d’élever des enfants est la plus belle des professions, une profession
d’amour au quotidien, qu’elle a su avec notre père, mener avec courage, abnégation, sans compter sa
peine. Pourrons-nous un jour connaître le nombre de repas qu’elle a préparé avec amour, les nuits de
veille lorsque l’un de nous était malade, les sacrifices qu’imposait la présence de 6 enfants à la maison,
les renoncements auxquels elle dût consentir pour que nous soyons heureux en famille, les petites
attentions qui nous révélaient combien elle aimait ses enfants et son époux ? Toujours présente à notre
retour d’école, elle nous préparait le goûter qui très souvent était partagé par les copains et copines qui
aimaient se retrouver autour d’elle à cause de son attitude d’accueil, de l’écoute de son cœur de mère !
Elle fut également croyante, cherchant à servir l’église de façon discrète, sans tapage : elle
s’occupa pendant un temps des linges d’autel de la paroisse, allait visiter les malades à l’hôpital… Elle
fit même, il y a bien des années de cela, le catéchisme à la maison…
Elle aimait réciter cette prière à Marie qu’elle avait appris alors qu’adolescente, elle était en
pension. Je l’ai récitée bien des fois avec elle, jusqu’à ces derniers jours, alors que je me trouvais près
d’elle, consciente, sereine, apaisée, sachant que son heure était arrivée.

Voici cette prière :
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Vierge Sainte,
Au milieu de vos jours glorieux,
N’oubliez pas les tristesses de la terre.
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance,
Qui luttent contre les difficultés
Et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de la vie.
Ayez pitié de ceux qui s’aimaient et qui ont été séparés.
Ayez pitié de l’isolement du cœur.
Ayez pitié de la faiblesse de notre foi.
Ayez pitié des objets de notre tendresse.
Ayez pitié de ceux qui pleurent,
de ceux qui prient, de ceux qui tremblent.
Donnez à tous l’espérance et la paix.
Amen

A vous tous qui avez joint votre prière à la mienne dans ce moment difficile, je
veux dire un grand merci et je suis bien certain que maman, ayant rejoint notre mère du
ciel, intercède auprès du Seigneur pour votre pasteur et notre Eglise diocésaine. Merci.
Je célèbrerai une messe pour ma Maman ce Jeudi 28 Février à 05h30 du matin
en l’église Maria No Te Hau.
Pour les prêtres et diacres qui pourront se joindre à la célébration, la couleur
liturgique sera BLANC.
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
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