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EN MARGE DE L'ACTUALITE

MISERICORDE
St Augustin nous dit : « Qu’est-ce que la miséricorde sinon, dans notre cœur, la compassion pour
une misère d’autrui, et qui nous pousse absolument à lui porter secours si nous le pouvons ». La
miséricorde n’est pas, comme on le pense souvent, un bon sentiment, une émotion passagère devant la
détresse d’autrui. Etre miséricordieux, c’est se décider à venir en aide, c’est mettre un frein au mal qui
atteint une personne physiquement ou moralement. C’est voir ce qui ne va pas ! On se demande parfois
quelle est la différence entre amour et miséricorde. Toute miséricorde est un amour, mais tout amour n’est
pas miséricorde. Prenons deux exemples :
*Dans le mariage, l’amour entre deux époux n’est pas fondé sur la miséricorde. C’est un amour de
communion, d’émerveillement mutuel et de tendresse. Il ne viendra pas à l’idée à l’époux de dire à son
épouse : « J’ai de la miséricorde pour toi ! ». Cela n’empêche qu’ils seront appelés à se faire miséricorde
à cause de leurs faiblesses et de leurs défauts et de leur misère respective, et qu’ils se pardonneront.
*De même, un père et une mère aiment gratuitement leur enfant et désirent combler de leur amour celui
ou celle à qui ils ont donné la vie. Ils veulent lui donner le meilleur d’eux-mêmes. Ils ne diront pas à leur
enfant : « j’ai de la miséricorde pour toi ! ». La miséricorde n’intervient que lorsque, l’enfant ayant fait
une bêtise, ils lui pardonnent ce qu’il a fait de mal, ils le consolent des larmes qu’il pourrait alors verser,
ayant été grondé.
Les nombreuses apparitions de la Sainte Vierge à travers le monde révèlent que le cœur du message
de Marie est l’appel à la prière et à la pénitence pour les pécheurs. Ainsi à Lourdes, Marie invite
Bernadette : « Priez Dieu pour la conversion des pécheurs ». Il y a, en Marie, une immense compassion,
une miséricorde pour les pécheurs. Elle est le refuge des pécheurs, et dans le « Je vous salue », nous lui
disons : « priez pour nous, pauvres pécheurs ». Prier la Vierge Marie nous aide d’une manière très
particulière et efficace à comprendre ce qu’est la miséricorde, à l’accueillir, à en vivre, à en témoigner.
Mère de Miséricorde, Marie est vraiment celle par qui nous pouvons reconnaître, aimer, gouter la
Miséricorde, et en découvrir toute la joie. Car Marie exulte, dans le regard de miséricorde que Dieu a posé
sur elle, cette miséricorde qui s’étend d’âge en âge, de génération en génération, c’est-à-dire pour nous
aussi encore aujourd’hui.
Marie nous montre, nous ouvre le chemin de la miséricorde. A Cana, elle observe discrètement,
elle voit la gêne que le manque de vin va entrainer pour les mariés. La règle lors d’un mariage qui durait
7 jours était pour les jeunes mariés de fournir le vin de fête et la nourriture pour tous. Or, si les mariés ne
pouvaient assurer cette nourriture ou cette boisson, ils risquaient d’être ridiculisés, ou même de perdre leur
position sociale aux yeux de l’opinion des gens du village. Marie est la première parmi les invités à voir
le problème de ces jeunes mariés et de leurs familles. Sa compassion se fait active pour solliciter Jésus par
une remarque discrète : « ils n’ont plus de vin », et pour impliquer les serviteurs : « quoi qu’il vous dise,
faites-le » (Jn 2, 5). Marie, on le voit, s’efforce d’apporter une aide concrète à l’Homme en difficulté,
devenant ainsi un modèle de l’attitude de miséricorde pour les autres.
N’oublions pas que le premier moyen de l’évangélisation reste pour nous le témoignage quotidien
d’une vie vraiment Chrétienne, fidèle au Seigneur Jésus, à l’exemple de Marie, marquée par le partage, la
paix, la justice, le pardon et la miséricorde. Si nous trouvons notre bonheur et notre joie dans une façon de
vivre marquée par la charité, par le bien que nous faisons, par cette miséricorde qui va jusqu’à nos ennemis,
par notre service des pauvres, en un mot, une façon de vivre comme Marie, selon l’évangile, alors nous
serons à sa suite signe de la présence du Ressuscité pour le monde !
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
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ARCHIDIOCESE
PUBLICATION DES BANS
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU,
Archevêque de Papeete, après les consultations
canoniques d’usage, projette d’ordonner
Diacres Permanents pour le diocèse de Papeete :
- John TUAIVA, de la paroisse SaintEtienne de Punaauia ;
- Marcelin TAUPOTINI, de la paroisse
Saint-Michel de Papara ;
- Pierre VAN BASTOLAER, de la
paroisse du Saint Cœur de Marie de
Taravao
le samedi 11 mai 2019 à 9h30, en l’église
Maria-no-te-Hau de Papeete.
Les personnes qui connaîtraient des
empêchements sérieux à ces ordinations sont
priées, en conscience, d’en avertir les prêtres de
ces paroisses ou l’autorité diocésaine.

AGENDAS DE …
> PERE JOEL : à Raroia jusqu’au 02 mai.
> PERE ABRAHAM : à Makemo jusqu’au 02 mai.
> PERE DENIS : sera en mission en mer du 02 au
27 mai. Pendant son absence, vous pouvez
contacter Père Christophe (40 50 30 00).
> DIACRE REYNALD : à Tureia, Nukutavake,
Vahitahihi et Vairaatea jusqu’au 27 mai.
> DIACRE TAVITA : à Raroia jusqu’au 02 mai.
> DIACRE MAURICE : à Napuka jusqu’au 10
mai.
SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Collège-Lycée La Mennais
> Mercredi 01 mai 2019 à 16h30,
à Maria no te Hau par
Monseigneur Jean-Pierre : messe
et Confirmation pour les 63
confirmands du CLM.
C’est une invitation aux familles et à la
communauté éducative.
CHAPELLE SAINT-LOUIS
(AUMONERIE MILITAIRE)
Messe dans la « Forme Extraordinaire »
Prochaine messe selon la forme extraordinaire
du rite romain : dimanche 02 juin à 8h à la

chapelle saint-Louis, Arue.
MOUVEMENTS DIOCESAINS
COMITE DIOCESAIN
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
« Pentecôte 2019 »
La « Pentecôte 2019 » sur Tahiti se déroulera
le lundi 10 juin 2019 dans deux lieux :
1. à la paroisse Saint-Etienne de Punaauia
pour les paroisses de Papeete jusqu’à
Papeari et les paroisses de Moorea ;
2. à la paroisse Saint-Paul de Mahina pour
les paroisses de Pirae, Arue, en passant
par les paroisses du secteur Est et les
paroisses de la presqu’île.
« La vérité vous rendra libres » (Jn 8, 32) est
le thème de cette année.
De plus amples informations vous seront
communiquées ultérieurement.
Réunion des bergers(ères) et soutiens
du Renouveau charismatique
Tous les bergers(ères) et membres soutiens de
tous les groupes du Renouveau Charismatique
sont chaleureusement invités à un temps de
rencontre et de partage le samedi 4 mai 2019 à
13h en la Paroisse St Pierre Chanel, Tiarei.
Je vous remercie de faire votre possible pour
être présents (es) pour cette réunion, à défaut de
déléguer votre adjoint(e).
Merci de votre union et soutien de prières.
Soyez bénis abondamment !
Tiatono Juanito BURNS,
Répondant diocésain
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Enseignements
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 06 mai : Interview de Marcelin
TAUPOTINI par Tuhiata ;
> Mardi 07 mai : Interview de John TUAIVA
par Taitua ;
> Mercredi 08 mai : « Le miracle du Rosaire »
par Sœur Emmanuelle ;
> Jeudi 09 mai : Interview de Pierre VAN
BASTOLAER par Tuhiata ;
> Vendredi 10 mai : « Grandir dans la foi avec
Marie » par Père Jacques PHILIPPE.
NB : Thèmes d’enseignement susceptibles d’être modifiés

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Voici le calendrier des retraites pour le … :
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Mois de Mai 2019
> 03-04-05 mai : Retraite pour tous de la
Fraternité Ephata ;
> 10-11-12 mai : Retraite pour les personnes
ayant participé au « Parcours de la Foi » au
Grand Séminaire ;
> 17-18-19 mai : Retraite du Te Vai Ora pour
les Femmes en Français ;
> 24-25-26 mai : Confirmands de Mataiea et
Papeari ;
> du Lu 27 au Me 29 mai : Enfants et jeunes
de Christ-Roi et NDG : préparation à la 1ère
Communion et Confirmation.
FRATERNITE MARIE, MERE DE L’ESPERANCE
Retraite
La Fraternité animera une retraite au centre
Cana les 10, 11 et 12 mai 2019 sur le thème :
« Vivre ma foi dans l’amour de la Trinité ».
Les inscriptions peuvent se faire auprès de
Georgette 87.79.65.02 ou Myriam 87.28.53.10
La participation est de 3 000 fcp
(Ne pas oublier d’apporter sa bible)
FRATERNITE ND DE L’AGAPE (FNDA)
Retraite de couples
La Fraternité animera une retraite de
couples du vendredi 31 mai au dimanche 02
juin 2019 à Tibériade.
Le thème sera « Le bonheur d’être ensemble et
de croire en l’Amour ».
Prédicateur : Diacre Pierre ANCEAUX avec
l’intervention de Valentino et Hinarava
MATOHI.
Pour s’inscrire, contacter Tatiana au 87 72 99
93 ou Eva au 87 70 34 44.
Le tarif est de 8 000 frs pour le couple.
… DE PASSAGE
Dany MOZELLE séjournera à Tahiti du 28
juin au 28 juillet 2019. Elle se propose à
l’occasion de ce passage, d’initier les intéressées
aux danses d’Israël. Il s’agit de danses
religieuses dans la tradition biblique destinées à
louer le Seigneur.
Les personnes intéressées peuvent se faire
connaître dès maintenant à Mgr Hubert :
hcop.catholic@gmail.com
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