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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 
 

« DE LA MORT » 
 

             Alors que nos cimetières sont encore fleuris et que restent au fond de nos yeux, parfois embués de 
larmes, les visages de ceux et celles que nous avons aimés et qui nous ont quittés, demeure peut-être au 
plus profond de nous cette question obsédante de la mort, cette réalité que nous ne pouvons pas accepter, 
tant elle s’oppose à notre soif de vie et de bonheur. Oui, la mort scandalise, surtout quand, de façon qui 
nous semble injuste, elle frappe des jeunes, ou quand elle laisse des enfants sans mère ou sans père, ou des 
parents séparés de leur enfant, suite à la maladie, au suicide, à l’accident tragique !  
 La foi Chrétienne ne supprime pas ce scandale, ni la peur de la mort. Il serait inhumain de rester 
indifférent à la mort en niant la souffrance qu’elle engendre, même pour un croyant. Le chemin de la 
résurrection passe par la croix, ne l’oublions pas. Souvenons-nous que Jésus lui-même a eu peur de la 
mort, à Gethsémani : « Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! ». Il nous rejoignait ainsi 
dans ce qu’il y a de plus douloureux dans notre humanité. Il n’a pas fait semblant d’être homme ! 
 Peut-on cependant trouver dans les Ecritures de quoi nous aider à faire face à ce qui nous apparait 
comme un scandale ? Tournons-nous vers les premiers chapitres du livre de la Genèse. L’auteur sacré nous 
dit que l’Homme fut écarté de l’arbre de vie, se découvrant ainsi mortel. Mais en fait, ce n’est pas la mort 
elle-même qui fait son apparition. C’est la façon de la vivre. Le poète Charles Péguy écrit : « Ce qui, depuis 
ce jour (où l’Homme fut chassé du paradis) est devenu la mort n’était qu’un naturel et tranquille départ » ; 
et le penseur Paul Ricœur dit que : « La malédiction, ce n’est pas que l’Homme meure mais qu’il affronte 
la mort dans l’angoisse ». Soyons clairs : la mort physique ne saurait en aucun cas être en elle-même une 
punition divine. Notre Dieu est Dieu des vivants, il nous a créés pour la vie. La mort corporelle est une loi 
de la nature. En effet, les animaux meurent, les plantes, les fleurs, les arbres, les étoiles, les planètes 
meurent, et pourtant ils ne font pas de péchés, ils ne se révoltent pas contre Dieu ! Mais l’Homme a voulu 
se faire l’égal de Dieu, prendre sa place, le supprimer, se coupant ainsi de la source de vie, tant il est vrai 
que la source de la vie est en Dieu. La mort corporelle devient alors symbole, image d’une autre mort plus 
redoutable, celle qui nous éloigne de Dieu, celle qui nous conduit à vouloir nous prendre pour Dieu, à 
prendre sa place. Jésus est clair à ce sujet : « Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne 
peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre : craignez Celui qui, après avoir 
tué, a le pouvoir de jeter dans la Géhenne… » (Lc 12, 4-5)  

Pourtant, face à cette situation, Dieu n’a pas abandonné l’humanité à sa convoitise, à son orgueil. 
Par la puissance de son amour, Jésus Christ a vaincu la mort au matin de Pâques. Il nous a ainsi rétablis 
dans l’amitié de Dieu, et sa vie peut à nouveau irriguer nos propres vies, par la grâce de sa miséricorde et 
de son pardon. Malgré notre faiblesse humaine, malgré la mort de notre corps, nous pouvons accueillir 
cette vie divine et cet amour dont « ni mort, ni vie, ni anges, ni principautés, ni présent, ni avenir, ni 
puissances, ni hauteur, ni profondeur ni aucune autre créature » (Rm 8, 38) ne pourront nous séparer. 
Pour le croyant, la mort corporelle devient un passage qui ouvre à la vie éternelle, à un monde nouveau, 
aux retrouvailles avec ceux et celles qu’il a aimés sur cette terre. Un passage douloureux, certes, mais 
n’est-il pas vrai que le bébé qui sort du sein maternel à sa naissance pousse cris et pleurs lorsqu’il accède 
à la réalité de ce qui est pour lui un monde nouveau ? 
 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     



 

 

 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/déplacement 

> P.  Joël AUMERAN à Anaa jusqu’au 10 
novembre 2019 ; 
> D. P. ANCEAUX à Nouméa du 09 au 23 
novembre 2019 avec une délégation UFC de Ste 
Trinité. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

LES FRERES DE LA MENNAIS  
200ème anniversaire de la congrégation 

Samedi 16 novembre 2019 à 09H00 en l’église 
Maria no te Hau, messe d’action de grâce 
présidée par Mgr Jean Pierre pour les 200 ans de 
la Congrégation (voir invitation en pièce jointe). 
 

 
MOUVEMENTS DIOCESAINS 

 
COMITE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Rencontre - lundi 11 novembre 2019  
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique organise la deuxième 
rencontre sur le Directoire du Renouveau 
Charismatique Catholique.  
Thème : les charismes 
Date : lundi 11 novembre 2019  
Horaire : de 7h à 12h  
Lieu : paroisse Maria no te Hau de Papeete 
Participants :  
F Tous les groupes du Renouveau 

Charismatique : bergers(ères), soutiens, 
membres, et amis(es)  

F Toutes personnes désireuses d'y participer. 
 
Au programme 
F 7h : Accueil 
F 7h30 : Temps de prière suivi d'un 

enseignement de Mgr Hubert Coppenrath 
F 8h30 : Temps de partage en équipe 
F 10h30 : Mise en commun 
F 11h30 - 12h : louanges - clôture du temps de 

partage 
 
Merci de votre union et soutien de prières 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito Burns 
Répondant diocésain 

 
 
 
 

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE 
 

COLLEGE-LYCEE LA MENNAIS 
Messe pour les Défunts 

Samedi 23 novembre à 17h00 : messe à la 
chapelle du CLM. 
« Confions à Dieu les Défunts du CLM » 
Professeurs, frères, élèves, amis, défunts de nos 
familles. Merci pour votre présence. 

 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 11 novembre : « L’amour construit sur 
le pardon ? » par P. Jean Roch Hardy 
Mardi 12 novembre : « Dieu me fait signe » 
par Mgr Cattenoz 
Mercredi 13 novembre : « Mission de la 
Famille Partie 1 » par Diacre Médéric 
Jeudi 14 novembre : « Mission de la Famille 
Partie 2 » par Diacre Médéric 
Vendredi 15 novembre : « 5 clés pour réussir 
ta vie » par  P.Jean-Marie Petitclerc. 

 
TIBERIADE 

Mois de novembre 2019 
F 22.23.24 : Retraite pour les jeunes de l'église 

mormone du Pieu de Taravao 
F 29.30.1-12 : Retraite pour couples (H-F) de 

FNDA sur le thème de « Bâtir notre amour 
sur le Roc » cf. : affiche jointe 

Mois de décembre 2019 
F 13.14.15 : Retraite pour « tous » de la 

fraternité Ephata - Thème « La guérison 
intérieure » 
 
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. 



 

 

 

 

 

 

INVITATION 
Samedi 16 novembre 2019  

à 9 H 00,  
en l’église Maria no te Hau, 

messe d’action de grâce  
pour les 200 ans de la Congrégation 

des Frères de la Mennais 
 

Les Frères de La Mennais  
Fr. Rémy QUINTON ,Visiteur, 
BP 20 TAIOHAE 
98 742 NUKU HIVA 
Tél : 87 764 834 
Mail : r.quinton@fic.ddec.pf 
 
Célébrons ensemble le 200° anniversaire de la 

Congrégation des Frères de la Mennais 
Samedi 16 novembre 2019, 

à partir de 9 H 00, en l’église Maria no te Hau 

Le 6 juin 1819, Jean Marie Robert de la Mennais et Gabriel Deshayes, signaient le 

« traité d’union » donnant naissance à la Congrégation. La Congrégation des Frères 

de l’Instruction Chrétienne vous convie à venir fêter avec eux cet anniversaire. La 

célébration eucharistique, présidée par Mgr Jean Pierre COTTANCEAU, sera précédée 

d’une saynète sur le parvis de l’église. Après la messe, un spectacle, présenté par nos 

écoles se tiendra dans les jardins où nous partagerons ensemble un verre de l’amitié. 

Fr. Rémy QUINTON, 

Visiteur du District St. Pierre Chanel. 

 

Une nouvelle page 

 

FAMILLE 

MENNAISIENNE 



RREETTRRAAIITTEE  DDEE  CCOOUUPPLLEESS  
 

Nous désirons bâtir notre amour dans le couple sur du solide, du stable et du permanent. Nous 
souhaitons construire notre vie de couple sur ce qui va nous apporter un bonheur profond et 
durable. Seul Dieu peut nous offrir cette amour solide, stable et permanent, car il est Amour. 
Il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ pour nous monter le vrai visage de l’Amour.  

Construire notre amour sur le roc, c’est bâtir notre vie sur le Christ. C’est bâtir notre vie 
sur l’Amour de Dieu. Un amour miséricordieux qui pardonne toujours. Un amour qui s’ouvre toujours devant 
nous quoiqu’il arrive : il est un chemin de vie, un chemin de bienveillance, un chemin de bonheur.  

LLaa  FFrraatteerrnniittéé  NNoottrree  DDaammee  ddee  ll’’AAggaappéé  vvoouuss  pprrooppoossee  uunn  cchheemmiinn  ddee  vviiee  eenn  vvoouuss  iinnssccrriivvaanntt  àà  uunnee  rreettrraaiittee  
ddee  ccoouupplleess  àà  TTiibbéérriiaaddee  dduu  VVeennddrreeddii  2299  NNoovveemmbbrree  aauu  DDiimmaanncchhee  0011  DDéécceemmbbrree  22001199..  

TThhèèmmee  ::  ««  BBââttiirr  nnoottrree  aammoouurr  ssuurr  llee  RRoocc  »»  
Frais de la Retraite payable à l'inscription : 88000000  FFrraannccss  llee  ccoouuppllee. 

PPrrééddiiccaatteeuurr  ::  DDiiaaccrree  PPiieerrrree  AANNCCEEAAUUXX  ::  8877..332288..889966  --  @@  ::  rrddppiieerrrreeaanncc@@yyaahhoooo..ffrr    

IInntteerrvveennaanntt  ::  CCoouuppllee  VVaalleennttiinnoo  &&  HHiinnaarraavvaa  MMAATTOOHHII  

CChhaarrggeerr  ddeess  iinnssccrriippttiioonnss  ::  

--  MMllllee  TTaattiiaannaa  VVEERRNNAAUUDDOONN  ::  8877..772299..999933  
--  MMmmee  EEvvaa  DDEEAANNEE  ::  8877..770033..444444  
--  MMllllee  SSyyllvviiee  AARRIIIIOOEEHHAAUU  ::  8899..778833..551144  

CCoooorrddiinnaattrriiccee  ::  MMmmee  MMiillddrreedd  TTEETTUUIIRRAA  ::  8899..772211..661144  


