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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

« JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES » 
 
 Ce Dimanche 17 Novembre a été choisi par le Saint Père pour être la « journée mondiale des 
pauvres ». Cela signifie-t ’il que les pauvres ne seraient l’objet de notre attention qu’un jour par an ? Nous 
serions alors bien loin de ce à quoi l’Evangile nous appelle. Le diacre Saint Laurent à qui l’empereur 
romain demandait de livrer les richesses de l’Eglise lui répondit en désignant des orphelins qu’il avait 
rassemblés près de lui : « Les trésors de l’Eglise, ce sont les pauvres ». Ce Dimanche, nous sommes invités 
à nous interroger sur le regard que nous portons sur eux et sur nos attitudes vis-à-vis d’eux. Dans la lettre 
qu’il a écrite pour cette occasion, le Pape François affirme que « la promotion sociale des pauvres n’est 
pas un engagement extérieur à la proclamation de l’Évangile, au contraire, elle montre le réalisme de la 
foi chrétienne et sa valeur historique. L'amour qui donne vie à la foi en Jésus ne permet pas à ses disciples 
de se replier dans un individualisme asphyxiant, caché dans des segments d'intimité spirituelle, sans 
aucune influence sur la vie sociale ». 
 Dans notre diocèse, nombre de fidèles sont déjà engagés à un titre ou à un autre au service des plus 
démunis : Te Vai ete, Truck de la miséricorde, Emauta, Secours Catholique, Ordre de Malte etc…Mais 
tous, nous pouvons nous laisser éclairer par les propos du Pape François qui nous trace quelques pistes : 
« Chers frères et sœurs, je vous exhorte à chercher, avec chaque personne pauvre que vous rencontrez, ce 
dont elle a vraiment besoin ; à ne pas vous arrêter à la première nécessité matérielle, mais à découvrir la 
bonté qui se cache dans leur cœur, en vous faisant attentifs à leur culture et à leurs façons de s’exprimer, 
pour pouvoir entamer un véritable dialogue fraternel. Mettons de côté les divisions qui proviennent de 
visions idéologiques ou politiques, fixons le regard sur l’essentiel qui n’a pas besoin de beaucoup de mots, 
mais d’un regard d’amour et d’une main tendue. N’oubliez jamais que «la pire discrimination dont 
souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle ». 

Bien sûr, les pauvres nous approchent aussi parce que nous leur distribuons de la nourriture, mais 
ce dont ils ont vraiment besoin va au-delà du plat chaud ou du sandwich que nous proposons. Les pauvres 
ont besoin de nos mains pour se relever, de nos cœurs pour ressentir à nouveau la chaleur de l'affection, 
de notre présence pour vaincre la solitude. Ils ont simplement besoin d'amour. Il faut parfois peu de choses 
pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, écouter. Pendant un jour, laissons de côté les 
statistiques ; les pauvres ne sont pas des chiffres attrayants pour se vanter de nos œuvres et de nos projets. 
Les pauvres sont des personnes à rencontrer ; jeunes ou âgés, à inviter à la maison pour partager un repas 
; hommes, femmes et enfants qui attendent une parole amicale. Les pauvres nous sauvent parce qu'ils nous 
permettent de rencontrer le visage de Jésus-Christ. » 

Dans un discours daté de Juillet 2016 et adressé à un groupe de pèlerins en grande précarité reçus 
en audience à Rome, le Saint Père leur donnait une mission singulière, mais tellement conforme à ce que 
nous enseigne le Christ : « Je vous donne la mission de prier… pour les responsables de votre pauvreté, 
pour qu’ils se convertissent ! Prier pour tant de riches qui s’habillent de pourpre et qui font la fête dans 
de grands festins, sans se rendre compte qu’à leur porte il y a beaucoup de Lazare, avides de se nourrir 
des restes de leur table (cf. Lc 16,19 ss). Priez aussi pour les prêtres, pour les lévites qui, en voyant cet 
homme battu à moitié mort, passent outre, en regardant de l’autre côté, parce qu’ils n’ont pas de 
compassion (cf. Lc 10,30-32). A toutes ces personnes, et aussi, certainement, à d’autres qui sont liées 
négativement à votre pauvreté et à tant de douleur, souriez-leur avec le cœur, désirez pour eux le bien et 
demandez à Jésus qu’ils se convertissent. Et je vous assure que, si vous faites cela, il y aura une grande 
joie dans l’Eglise, …(et) dans votre cœur ». Et si, ce Dimanche au moins, nous reprenions cette mission à 
notre compte ? 
 



 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/déplacement 

 
> Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU à Hao et 
Amanu pour une visite pastorale du 17 au 24 
novembre. Il sera accompagné du diacre 
Gérard PICARD-ROBSON, chargé de 
pastorale de ces paroisses. 
> Diacre P. ANCEAUX à Nouméa jusqu’au 23 
novembre 2019 avec une délégation UFC de la 
paroisse Ste Trinité. 
 

CHAPELLE SAINT-LOUIS - ARUE 
Messe dans la « Forme Extraordinaire » 

Prochaines messes selon la forme extraordinaire 
du rite romain : dimanche 17 novembre à 8h00 
puis 15 décembre. 
 

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. cf : invitation jointe au n° 45 
 
MISSIONNAIRES OBLATS DE MARIE IMMACULEE 
Hommage particulier et digne rendu à notre 

frère le père Hubert Lagacé, o.m.i 
Suite du numéro 42 du 16 octobre 2019 => 
https://www.oblatcongo.org/un-hommage-
particulier-et-digne-rendu-a-notre-frere-le-
pere-hubert-lagace-o-m-i/ 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Remerciement - Rencontre sur le Directoire 
du Renouveau Charismatique Catholique,  

la suite 
Le Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique remercie 
chaleureusement : 
_ Mgr Hubert Coppenrath pour ses 
enseignements, 
_ La Paroisse Maria No Te Hau et Ierusalema 

pour l'accueil, le cocktail, 
_ Hubert Pohipapu et son équipe pour 
l'animation,  
_ Temarii Teai pour la sonorisation,  
 
_ Tous les bergers(ères), soutiens, amis du 
Renouveau Charismatique et toutes les 
personnes désireuses de connaitre davantage le 
Renouveau pour votre participation et les 
partages. 
 

Merci Seigneur pour ce temps de rencontre, de 
partages et d'échanges pour la gloire de Dieu ! 
Soyez bénis abondamment ! 

Diacre Juanito Burns, Répondant diocésain 
Rencontre des bergers(ères) et  

soutiens 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 30 novembre 
2019 à 13h en la Paroisse Saint Jean 
l'Evangéliste, Toahotu. 
 

Je vous remercie de faire votre possible pour 
être présent(e)s pour cette rencontre, à défaut de 
déléguer votre adjoint(e). 
 

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 18 novembre : « Église Saint, Église 



 

 

Bléssée, Je t’aime.» par P. Daniel ANGE ; 
Mardi 19 novembre : « Choisir la vie » par 
Diacre Médéric ; 
Mercredi 20 novembre : « Dieu je veux voir 
ta miséricorde » par P.Guy LEPOUTRE ; 

Jeudi 21 novembre : « Notre père qui est au 
cieux » par P. Raniero CANTALAMESSA ; 
Vendredi 22 novembre : « La tendresse de 
Jésus » par Diacre Médéric. 
 

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 au n° 45. 

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. 

 


