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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

 « LE SILENCE D'HIROSHIMA ET LE CRI DU PAPE » 

 La réalité du fait nucléaire présente sur notre Fenua pendant des années, ses conséquences 

médicales, sociales, écologiques, économiques ne peuvent que nous rendre attentifs aux paroles du Pape 

François lors de son voyage au Japon, et plus particulièrement à Hiroshima et Nagasaki, les deux villes 

anéanties par le feu nucléaire en Août 1945. Voici ce qu’écrit à ce propos Andréa TORNIELLI dans un 

article publié sur le site Vatican News du 24 Novembre 2019 :  

« Ce fut un cri qui a déchiré le grand silence en mémoire des victimes d’Hiroshima et de Nagasaki. 

Celui poussé par le Pape François pour condamner non seulement l’utilisation mais aussi la possession des 

armes nucléaires. Il l’a fait depuis les deux lieux symboles de l’holocauste nucléaire de la Seconde Guerre 

mondiale, marquant un pas supplémentaire dans le magistère social de l’Église. 

À Nagasaki, à l’Atomic bomb Hypocenter Park, le Pape a affirmé que la paix et la stabilité 

internationale sont incompatibles avec toute tentative de construire sur la peur de la réciproque destruction 

ou sur une menace d’anéantissement total. L’argent dépensé et les fortunes bâties pour la fabrication, la 

modernisation, le maintien et la vente des armes toujours plus destructives sont « un outrage continuel qui 

crie vers le ciel » dans un monde d’aujourd’hui « où des millions d’enfants et de familles vivent dans des 

conditions inhumaines ». Il a dénoncé également l’érosion de l’approche multilatérale, phénomène encore 

plus grave dans un contexte de développement des nouvelles technologies des armes qui nous poussent 

vers la Troisième Guerre mondiale, même si celle-ci est pour le moment combattue « par morceaux », 

comme le rappelle souvent François. 

À Hiroshima, dernière étape de cette longue journée japonaise, le Pape a voulu réaffirmer que « 

l’utilisation de l’énergie atomique à des fins militaires est aujourd’hui plus que jamais un crime, non 

seulement contre l’homme et sa dignité, mais aussi contre toute possibilité d’avenir dans notre maison 

commune. L’utilisation de l’énergie atomique à des fins militaires est immorale. Nous aurons à en 

répondre. » Il a aussi ajouté, en droite ligne avec un discours prononcé en novembre 2017 au Vatican, que 

non seulement l’utilisation des armes nucléaires, mais aussi leur possession et leur accumulation est 

immoral, ce qui augmente chaque jour le risque pour le monde de s’autodétruire. 

La vraie paix, a conclu François, ne peut être qu’une paix désarmée, fruit de la justice, du 

développement, de la solidarité, de l’attention pour notre maison commune et la promotion du bien 

commun. »  
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ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/vacances 

 
> Père Joël en France du 23 novembre au 09 
décembre 2019 dans le cadre de l’aumônerie des 
prisons. Il sera accompagné du Diacre Gilbert 
et du Diacre Tonio.  
> Père Abraham en vacances du 24 novembre 
au 08 décembre 2019. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION.  
Saint-Etienne de Punaauia 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 
de la Confirmation le samedi 07 décembre 
2019 à 18h00 en l’église Saint Etienne de 
Punaauia. 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 
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 

 
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 02 décembre : « La Foi à transporté les 
montagnes » par Philippe MADRE ; 

Mardi 03 décembre : « L’humilité » par Louis 
BEAUMONT ; 
Mercredi 04 décembre : « Laissez-moi vous 
parler de Jésus » par prof. Joaao Luis Das 
Nevers ;  
Jeudi 05 décembre : « Proche de l’autre et 
fidèle à l’église » par P. Joël Pralong ; 
Vendredi 06 décembre : « Faire plus ou être 
plus » Jean Wagnier.  
 

TIBERIADE 
Mois de novembre 2019 

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 » 

F 25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel 
(FICP) prêchée par le Père Roger PEREZ. 
 
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. 


