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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« FRANÇOIS : COUPABLE ! » 
Lettre ouverte de soutien d’un prêtre brésilien au Pape François 

 
A l’heure où le Pape François doit faire face à des attaques portées contre lui par une minorité 

d'évêques foncièrement hostiles aux orientations de son pontificat, voici, émanant d’un prêtre Brésilien, 
une lettre de soutien adressée au Saint Père. Elle pourrait nous donner une bonne occasion de faire le point 
sur l’image de l’Eglise que nous voulons construire, et de soutenir le Saint Père par notre prière ! 
 

« Cher Pape François !  
 

En fait, tu es coupable ! Tu es coupable d'être un homme et de ne pas être un ange ! Tu es coupable parce 
que tu as l'humilité d'accepter que tu te trompes et que tu demandes pardon. Demander pardon pour toi 
et pour nous. Et cela pour beaucoup est inadmissible. 
Tu es coupable parce que tu ne voulais pas être un juge, un homme de loi, et tu es un exemple et un 
témoignage de miséricorde. Tu es coupable… parce que tu as quitté la somptuosité de Saint Jean du Latran 
et préféré visiter la pauvreté des prisons, des orphelinats, des hôpitaux, etc... 
Tu es coupable : tu as arrêté d'embrasser les pieds parfumés des Eminences et tu embrasses les pieds 
"sales" de condamnés, de femmes, de malades, de personnes d’autres confessions religieuses, de gens 
"différents". 
Tu es condamné parce que tu as ouvert les portes aux États réfugiés et parce que devant des sujets 
douloureux et en attente tu réponds simplement : « Qui suis-je pour juger ?". Tu es condamné parce que 
tu assumes ta fragilité en nous demandant de prier pour toi alors que beaucoup exigent que tu sois 
dogmatique, intolérant et réglementaire. 
Pape François, tu es coupable pour tant et tant de cœurs dits "infidèles", "excommuniés" et "impurs" qui 
ont redécouvert, grâce à toi, le beau visage du Christ plein de tendresse et de miséricorde. 
Tu es coupable parce que "tu appelles les choses par leur nom" et tu ne t'empêches pas de rappeler aux 
évêques qu’ils ne sont pas des pasteurs d'aéroport mais doivent porter » l’odeur de leurs brebis". 
Tu es coupable parce que tu as déchiré les pages de l'intolérance, des morales stériles et sans pitié, et tu 
nous as offert la beauté de la compassion, de la tendresse et de la sincérité. Tu es coupable parce que tu 
nous as ouvert les yeux, ceux de l'intelligence et de la raison, mais surtout les yeux du cœur... 
Tu es coupable de vouloir porter la croix de l'Église au lieu de détourner le regard, d'être indifférent aux 
douleurs et aux larmes des hommes de notre temps. Tu es coupable parce que tu ne supportes pas les 
crimes odieux faits au nom de Dieu et ceux qui parlent de Dieu mais vivent contre lui. 
Tu es coupable parce que tu cherches la vérité et la justice par la miséricorde, au lieu de faire taire, 
cacher, minimiser ou ignorer. Tu es coupable parce que tu ne veux plus d'une Église de privilèges et 
d'avantages, de gloires, et que tu nous apprends la force du service, la richesse du lavement des pieds et 
la grandeur de la simplicité. 
Pape François, laisse-toi blâmer pour ces "crimes". Tu sais qu'à tes côtés, ils sont innombrables ces 
hommes et ces femmes qui, comme toi, ne sont pas des anges, mais des personnes fragiles, des pécheurs, 
qui espèrent que le Christ veille sur nous et pour nous. 
Tu sais qu'avec toi, il y a une immense procession de cœurs qui prient pour toi à chaque instant ; pour toi, 
ils risqueraient leur vie. Ils te suivent comme des brebis qui font confiance à leur pasteur. 
C'est le Christ qui t'a mis à la barre de cette « barque » qu’est l'Église. C'est le Christ qui te donnera les 
forces pour poursuivre ce chemin de "culpabilité" qui a fait tant de bien au monde et à l'Église. 
 

Cher Pape François merci d'être « coupable » de rendre belle l'Église comme l'a rêvé Jésus. 
 



 

 

 Père Antoine Teixeira - Brésil » 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/déplacement 

> P.  Joël AUMERAN à Anaa du 03 au 10 
novembre 2019 ; 
> P. Ferry TOBE à Hikueru et Marokau du 31 
octobre au 08 novembre ; 
> D. Gaspar MAHAGA et Valeslin TAVITA 
à Hikueru et Marokau du 31 octobre au 07 
novembre 2019 dans le cadre de la mission du 
CDRV ; 
> D. Patrice TEROOATEA à St Gabriel de 
Katiu depuis le 26 octobre jusqu’au 09 
novembre 2019. 
 

TOUSSAINT 2019 
 « Turamara’a » au cimetière des Pères  

Te Tira à la Mission 
Lundi 04 novembre, à 18h, messe en l’église 
Maria no te Hau célébrée par Monseigneur Jean 
Pierre COTTANCEAU suivie de l’illumination 
des tombes au cimetière des Pères à la Mission 
(venir avec les bougies). 
 

TURAMARA’A 2019 
Corrections pour Papeari 

02 novembre => 16h00 : cimetière communal (messe) ; 
02 novembre => 18h00 : cimetière catholique (office) ; 
09 novembre => 16h00 : cimetière privé du quartier Raro 
(office). 
 

REMERCIEMENTS - MOIS MISSIONNAIRE  
Journée de clôture du mois missionnaire 

samedi 26 octobre 2019 
Au nom de Mgr Jean-Pierre Cottanceau et du 
Comité organisateur, nous remercions 
chaleureusement pour votre participation : 
• Mgr Hubert Coppenrath pour le matutu, 

Diacre Gaspar Mahaga pour l'animation ; 
• Toutes les paroisses : les paroissiens(es), 

prêtres, diacres, katekita, tavini ; 
• Les enfants de la catéchèse, leurs 

encadrants et les jeunes (CDPJ) ; 
• Tous les mouvements diocésains, les 

communautés et les fraternités ; 
• Bernard Teina et la Fraternité Ephata pour 

l'animation musicale ; 
• Hubert Pohipapu et Temarii Teai et leur 

équipe pour la sonorisation et les pahu ; 

• Radio Maria No Te Hau ; 
• Jean Mapu et son équipe de la sécurité et 

les secouristes ; 
• Tous les témoignages et les bénévoles. 

 
Un remerciement particulier aux paroissiens(es) 
qui ont participé au matutu spécialement les 
jeunes ! 
Gloire au Dieu Trinitaire pour toutes ses grâces 
déversées sur son peuple. 
Merci pour l'unité et le soutien de prières ! Que 
Dieu vous bénisse abondamment !   

Comité 
 Diacre Juanito BURNS 

Bernard TEINA 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture 

Nous informons notre aimable clientèle que la 
librairie Pureora sera fermée le samedi 02 
novembre. Merci pour votre compréhension et 
joyeuse Toussaint à tous.      

            La Direction. 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés à  

01h00 – 10h00 – 16h00 – 21h00  
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes 
les enseignements suivants : 
Lundi 04 novembre : « Le ciel, ce sera 
comment ?» par Doudou CALLENS 
Mardi 05 novembre : « Baptisé et envoyé » 
par le Père Bruno MAI 
Mercredi 06 novembre : « De la Nativité à la 
Pentecôte » par le P. Guillaume MENTHIERE 
Jeudi 07 novembre : « La voie du cœur » par 
Frère Marie-Olivier GUILLOU 
Vendredi 08 novembre : « La Sainteté pour 
aujourd’hui » par Sœur Emmanuel. 

 
TIBERIADE 

Mois de novembre 2019 
F 04 au 09 : Stand-Up de jeunes adolescents de 

Tahiti Boot Camp de Hiti Mennesson 



 

 

F 22.23 et 24 : Réservation pour la jeunesse par 
les membres de l’église mormone du Pieu de 
Taravao 

F 29.30 et 1erdécembre : Retraite pour couples 
(H-F) de FNDA. 
 
CAMPAGNE DU TENARI A TE ATUA 2019 

Du 13 octobre au 15 décembre 
La campagne du « Tenari a te Atua » a débuté le 
dimanche 13 octobre et s’achèvera le dimanche 
15 décembre 2019. Dépliants et enveloppes sont 
à votre disposition dans toutes les paroisses. 


