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REGARD SUR L'ACTUALITE  

 
« BIOETHIQUE » 

 
Fin Février 2020, le projet de loi de bioéthique va retourner à l’Assemblée Nationale en seconde 

lecture. Pour cette occasion, le groupe de travail de bioéthique issu de la conférence des évêques de France 
a produit une déclaration : « Penser autrement la bioéthique ». Les évêques en assemblée pléniaire ont 
demandé à ce que ce texte soit diffusé. Que nous dit ce texte ? 
 Il commence par une question : « Quel monde sommes-nous en train d’édifier ? Quelle solidarité 
et quelle médecine voulons-nous pour nous et les générations à venir ? » Cette question prend appui sur 
un constat : « Nous changeons d’époque. Il nous faut penser un nouveau progrès. Cela ne se fera pas sans 
une vision commune de notre humanité ni sans une solidarité qui renforce nos liens et réajuste les droits 
et devoirs de chacun... Nos inquiétudes pour demain se cristallisent dans la crise écologique. La planète, 
notre maison commune, est agressée et presqu’épuisée. Elle semble crier, tout comme celles et ceux qui y 
vivent trop difficilement à cause des crises environnementales qui sont aussi sociales, économiques et 
politiques. » Serions-nous alors contraints à baisser les bras et à nous laisser envahir par une fatalité 
paralysante ? Le document nous invite au contraire à ouvrir nos yeux et à repérer les signes porteurs 
d’espérance : « Pourtant, au lieu de la désespérance, le dérèglement climatique et la perte de la 
biodiversité provoquent une salutaire prise de conscience : ensemble, nous devons préserver notre planète 
et cesser de l’abîmer ! Il est donc impossible de rester dans le monde ancien où les techniques imposent 
leur pouvoir dévastateur ! Les premiers consensus écologiques dessinent un autre progrès pour un monde 
nouveau, édifié grâce à la sobriété heureuse et au partage solidaire. Les jeunes nous y poussent avec 
véhémence. » 
 Evoquant ensuite le domaine de la bioéthique et de la transmission et du respect de la vie dans le 
domaine de la manipulation génétique, les évêques mettent en garde : « La bioéthique ne saurait rester 
étrangère à cette transition vers le nouveau monde auquel nous aspirons. Aujourd’hui, elle est tentée et 
aveuglée par ses succès technologiques et par le court-terme de la concurrence des marchés. Elle semble 
s’enfermer dans le monde ancien, celui des pouvoirs techniques qui abîment l’Homme ». Tout en 
reconnaissant que les progrès de la science et de la médecine permettent de mieux combattre la maladie, 
et souvent de la guérir - l’épidémie du coronavirus, au-delà de la souffrance humaine qu’elle engendre, en 
est l’exemple - les dangers et risques ne manquent pas : « … Les alertes sont nombreuses : • Face aux 
défis du vieillissement et de la dépendance de concitoyens de plus en plus nombreux, quelle nouvelle 
solidarité allons-nous inventer pour qu’ils vivent le mieux possible avec nous ? • Face à une conception 
gestionnaire des soins selon laquelle un « patient » est devenu un « client », et face à une technicisation 
de la médecine, entendrons-nous l’appel des citoyens et des professionnels de santé qui réclament une 
médecine plus humaine ? • Face aux menaces que les techniques biomédicales font peser sur notre 
humanité, saurons-nous ouvrir un débat éthique raisonnable et approfondi, capable de discerner sans 
tabous les enjeux véritables ? Car ces menaces sont réelles : marché des tests génétiques, robotisation et 
intelligence artificielle sans contrôle suffisant, augmentation des capacités du cerveau, expérimentation 
sur des embryons chimères, modification génétique de l’embryon humain, sélection accrue des enfants à 
naître, filiation sans paternité, maternité sans gestation, marchandisation de la procréation et de la 
gestation, etc… » 
 Saurons-nous nous ouvrir à ces questions qui touchent à la dignité de la personne, à l’avenir que 
nous voulons pour notre société ?  

  
 

  



 

 

 + Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

 
ARCHIDIOCESE 

 
AGENDA 

Déplacement 
> Père Ferry TOBE en mission en Inde pour la 
congrégation du 31 janvier au 28 février 2020, 
> Père Denis BERTIN en métropole du 03 au 
24 février 2020. 
 

Retraite Sacerdotale 
La prochaine retraite sacerdotale aura lieu du 
lundi 02 au vendredi 06 mars 2020  
 

JMJ DE LISBONNE 2021 - INVITATION 
Aux responsables de paroisse, prêtres, diacres 
En vue de préparer les JMJ de Lisbonne en 
2021, une réunion est prévue pour les 
responsables de paroisses et groupes de jeunes 
intéressés. La réunion aura lieu le Jeudi 06 
Février à 17h00 à l’Evêché.  

 
CHAPELLE SAINT-LOUIS - ARUE 

Messe dans la « Forme Extraordinaire » 
La prochaine messe selon la forme 
extraordinaire du rite romain aura lieu le 
dimanche 02 février 2020 à 8h00. 

Aumônerie militaire  
Durant la période d’absence de Père Denis 
BERTIN, veuillez-vous rapprocher du Père 
Christophe BARLIER au 40 50 30 00 pour toute 
question relative à l’aumônerie militaire. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
JOURNEE DE LA VIE CONSACREE 

Dimanche 02 février 2020  
Fête de la Présentation de Jésus au temple 

Les Frères et Sœurs des Congrégations 
religieuses du diocèse sont invités à venir 
célébrer la fête de la Présentation de Jésus au 
Temple, le Dimanche 02 février à la paroisse de 
la Ste. Trinité de Pirae. La Messe sera célébrée 
par Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
07h30 : Accueil et mise en place de la 
célébration de la Lumière. 
(Les Sœurs Clarisses mettront à disposition les 
cierges pour chacun(es)). 
08h30 : Procession d’Entrée avec les cierges 
allumés et messe. Après l’homélie, les 
religieux(ses) renouvelleront les vœux. Un 

temps de partage et de rencontre suivra, après la 
messe à la salle Damiano. 
 
 
 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
COMITE DIOCESAIN DU 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE  
Remerciements 

Paix et joie frères et sœurs, 
Au nom du Comité Diocésain du Renouveau 
Charismatique Catholique (CDRCC), nous 
remercions chaleureusement : 
 
- La Paroisse St Michel de Papara, Père Gilbert 
NOHOTEMOREA, Père David CHANZY, 
vicaire 
- Tous les bergers(ères) et les membres soutiens 
des différents groupes du Renouveau 
Charismatique pour votre participation active à 
notre rencontre, 
- Le groupe du Renouveau Charismatique 
"Notre Dame de la Vocation" et son berger le 
Diacre Marcelin TAUPOTINI pour l’accueil, la 
prière et les rafraichissements, 
 
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 !	 

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 03 février : « La vocation sacerdotale » 
par le Cardinal SCHONBORN  
Mardi 04 février : « La joie de 
l'évangélisation » par Frère Henri 
Mercredi 05 février : « L'écoute du saint esprit 
dans l'assemblée » par père Silouane PONGA 
Jeudi 06 février : « Que ton règne vienne » par 
Doudou Callens 
Vendredi 07 février : « Mettez votre bonheur 
en sécurité » par Sœur Emmanuelle. 
 



 

 

TIBERIADE 
Mois de février 2020 

> 07.08.09 : Retraite pour « tous » de la 
communauté Ephata – Thème : « Il vous faut 
naître d’en-haut » cf. affiche jointe 
> 14.15.16 : Retraite pour « tous » par Père 
Gilbert et Ia Ora Gianna 
> 21.22.23 : Retraite pour homme en français 
– Te Vai Ora 
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JMJ DE LISBONNE 2022 - INVITATION 
 Aux responsables de paroisse, prêtres, diacres  
En vue de préparer les JMJ de Lisbonne en 2022, une réunion est prévue pour les responsables de 
paroisses et groupes de jeunes intéressés. La réunion aura lieu le Jeudi 06 Février 2020 à 17h00 à 
l’Evêché.  
 
 

 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
 

COMITE DIOCESAIN DU 
RENOUVEAU CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Retraite à Tibériade 

Le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique organise une retraite ouverte à tout le 
monde le week-end du 13, 14 et 15 mars 2020 au Centre de retraite de Tibériade avec pour thème 
« L'Esprit Saint nous fait témoins de la vérité ». 

Les inscriptions se font auprès des bergers(ères) des groupes de prière du Renouveau Charismatique des 
paroisses. 

Grande union et soutien de prières ! 

Diacre Juanito BURNS 

 

 



 



Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 
 

Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique 

L'Esprit Saint nous fait 
témoins de la vérité  

 
Dates : du vendredi 13 mars au dimanche 15 mars 2020 

Lieu :  Centre de Tibériade – Miti Rapa à la Presqu’Ile 

Renseignements (inscription : toute personne âgée de plus de 15 ans)  Homme    Femme 

Nom ……………………………………………… Prénom ………………………………………………………… 

Âge …………………… Tél/Vini …………………………… Mail ……………………………………………… 

Baptisé ? (coche Oui ou Non) : Oui  (si Oui précise ta confession)…………………………………..… Non       

Paroisse : ……………………………………Groupe de prière charismatique…………………………………… 

Antécédents médicaux (handicap, traitement, régime particulier,…) :………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Règlement : ESPECE ou CHEQUE (libellé au nom de Camica Tibériade Mitirapa) Participation : 3 800 xpf 

Partie à conserver par le berger du Renouveau charismatique de la paroisse et à transmettre à : 
 Mme Rachel Tuaiva, Vini : 89 75 72 88, rachel.snow@mairiedepunaauia.pf (Secteur paroissial de Faaa 

à Papeari et la presqu’île) 

 Mr Rodrigue Viriamu, Vini : 87 71 58 69, rod_viriamu@yahoo.com (Secteur paroissial de Papeete à 
Faaone et les îles) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Reçu à remettre au retraitant 

Mr / Mme / Mle ……………………………………………………………………………….……………………… 

est inscrit à la retraite du Renouveau du 13 au 15 mars 2020 au Centre de Tibériade – Miti Rapa 
organisée par le Comité Diocésain du Renouveau Charismatique Catholique sur le 
Thème : « L'Esprit Saint nous fait témoins de la vérité ». 
 
Renseignements pratiques : 

La retraite se déroule à Tibériade : du vendredi 13 mars 2020  accueil à partir de 15h00  
                                                        Au dimanche 15 mars 2020  à 12h00 

Consignes importantes : Merci d’accueillir et de respecter avec bienveillance les consignes pour vivre tous 
ensemble une belle rencontre avec Jésus ! ! 
 Respecte la chambre, ou le lit ou le matelas que t’attribueront les responsables 
 Prévoit des sacs séparés : les couples seront séparés pour le couchage 
 Apporte ta trousse de toilette, literie (drap, coussin), vêtements pour 3 jours, tes médicaments si tu suis un 

traitement médical, ta bible et de quoi écrire 
 Respecte le sanctuaire avec une tenue correcte et décente.  
 Ne bois pas, ne mange pas, ne fume pas à l’intérieur des locaux 
 Eteins la lumière et le brasseur d'air en quittant ta chambre  
 Ne bois JAMAIS l'eau au robinet (des bouteilles d’eau sont en vente) 
 06h: bruit matinal - 22h: extinction des feux 
 Ne te gare pas sur la pelouse autour de la chapelle et au-devant du bâtiment « St Louis » 
 Gare-toi derrière le bâtiment « St Louis », devant et derrière le bâtiment « St Jean », sous les arbres... 

 
Une question ?  Adresse-toi au berger du Renouveau charismatique de la paroisse avec qui tu t’es inscrit ! 
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