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EN MARGE DE L'ACTUALITE 
 

 « TEMPS DE L’AVENT » 
 

 Nous voici depuis Dimanche dernier dans ce temps de préparation à la fête de Noël, ce temps appelé « temps 
de l’Avent ». Attention : nous ne parlons pas de l’avant, avec un A, et qui renvoie à ce qui précède, mais de l’Avent avec 
un E. Ce mot est lié au mot « avènement » qui signifie venue, arrivée, commencement, établissement de quelque chose 
d’important. On parle ainsi de l’avènement d’un nouveau roi lorsqu’il monte sur son trône. Comment accueillir et vivre 
pleinement ce temps qui prépare à l’avènement de Jésus ? 

« Venez, divin Messie… », nous arrive-t-il de chanter. Le temps de l’Avent nous invite à un 
prodigieux regard sur l’histoire du salut. Nous voici sur un sommet d’où nous pouvons contempler le passé, 
le présent et le futur : 

- La contemplation du passé où s’enracine et prend naissance l’histoire d’une promesse de salut faite 
à nos Pères dans la Foi, Abraham, Moïse, David. 

- Le regard vers le futur où ce salut parviendra à son achèvement lors du retour en gloire de notre 
Seigneur Jésus Christ à la fin des temps. 

- La description du présent, de notre attente, de notre fidélité dans la Foi, de notre conversion pour 
nous préparer à ce retour du Christ. 

C’est donc le moment de nous redire : « le Seigneur vient ! » …Non pas parce que nous le méritons, 
non parce que tout à coup, notre comportement serait devenu positif, justifiant ainsi ce salut, mais parce 
que le Seigneur est déjà venu parmi les Hommes, parce qu’il l’a promis et parce que la détresse présente 
de l’Homme ne peut laisser Dieu indifférent. 
 L’Avent est donc le moment de nous mettre en attente. Non une attente passive, les bras croisés, 
une attente subie où il suffit de garder les yeux ouverts, mais une attente dynamique, qui fait agir, comme 
Marie qui se met en route vers la demeure de sa cousine Elizabeth, une attente qui mobilise le cœur et 
toutes les énergies vers ce qu’on attend. Le temps de l’Avent nous situe donc au moment où l’on peut 
proclamer : « Il est venu, il vient, il reviendra ! ».  

Il importe pour cela de purifier notre mémoire, de nous souvenir que le centre de notre préparation 
à Noël n’est pas le sapin, mais la crèche qui nous rappelle la naissance de Jésus, sa venue dans l’histoire 
des Humains, un jour du temps. Le risque n’est jamais loin de centrer ce temps de préparation sur les 
« mondanités », les cadeaux, les repas de fête, et d’oublier l’essentiel : préparer son cœur pour en faire le 
lieu où nous accueillerons le nouveau-né de Bethleem, le moment venu, en ayant soin de partager notre 
bonheur à ceux qui souffrent de solitude, de détresse, de maladie. Il ne s’agit pas de condamner ces aspects 
de la fête, mais de savoir bien choisir nos priorités pour que l’accessoire ne vienne pas prendre la place de 
l’essentiel.  
 L’Avent est aussi le moment pour purifier notre attente, notre espérance. Le Seigneur a promis 
qu’il reviendra au terme de notre histoire, il reviendra dans sa gloire pour nous prendre avec lui, lorsqu’il 
aura détruit la mort. Nous le verrons alors non pas petit enfant dans une mangeoire, mais face à face pour 
une éternelle rencontre que nous sommes déjà invités à préparer. Comment ? 
 En le reconnaissant déjà présent au milieu de nous : par sa Parole, par sa présence dans 
l’Eucharistie, par sa présence dans la communauté, par sa présence dans les petits, les pauvres, les laissés 
pour compte. Il vient, oui, à notre rencontre à travers les événements heureux et moins heureux de notre 
propre vie. Le temps de l’Avent nous invite ainsi à rester éveillés pour reconnaître sa présence déjà 
aujourd’hui parmi nous… ce que nous dit ce chant d’Odette VERCRUYSSE : 

C'est Noël chaque fois qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant 
C'est Noël chaque fois qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend 

C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin 
C'est Noël sur la terre chaque jour. Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour 

 



 

 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU     

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
En mission/vacances 

 
> Père Gilbert à TAKAPOTO du 07 au 15 
décembre pour le Rosaire Vivant accompagné 
par les diacres Gaspar et Valselin. 
> Père Joël en France jusqu’au 09 décembre 
2019 dans le cadre de l’aumônerie des prisons. 
Il est accompagné des Diacres Gilbert et Tonio.  
> Père Abraham en vacances jusqu’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  
DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Renouvellement des membres du Comité 
Le bureau du comité diocésain de la pastorale 
des jeunes a été renouvelé lors de leur rencontre 
le jeudi 07 novembre 2019 à l'évêché et a été élu 
à l'unanimité des responsables présent : 
 

TEHEI Boniface, Répondant et responsable du 
CDPJ, 
 

ont été aussi élues pour faire partie du comité, 
Anihia TEIHOARII, Ketty VANAA et 
Marguerite TAIMANA. 
 

Leur mandat est d'une durée de 2 ans 
renouvelable." 

TEHEI Boniface 
 

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 09 décembre : « La parole de dieu au 
cœur de la famille.» par D.Médéric ; 

Mardi 10 décembre : « Retrouver notre coeur 
d'enfant » par Marie BELLEIL ; 
Mercredi 11 décembre : « Comprends et vis 
ton adolescence » par P Jean Marie Petitclerc  
Jeudi 12 décembre : « La porte de la fragilité » 
par D.Médéric ; 
Vendredi 13 décembre : « C'est toi mon unique 
bonheur Seigneur » P Daniel ANGE. 
 

TIBERIADE 
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. 

 
 

NOTE D’INFORMATION DE LA SANTE 
Bureau de veille sanitaire  

Dans le cadre de la « Prévention de la 
rougeole » merci de bien vouloir afficher la 
pièce jointe au communiqué.  
 
 
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. 


