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REGARD SUR L'ACTUALITE
28° JOURNEE MONDIALE DU MALADE
Le Mardi 11 Février, en la fête de Notre Dame de Lourdes aura lieu la 28° journée mondiale du
malade. A cette occasion, le Pape François a voulu adresser un message à ceux qui doivent affronter la
maladie, la leur ou celle de leurs proches. Il rappelle dans un premier temps l’attitude d’accueil et de
miséricorde sans réserve du Christ Jésus envers ces malades qui croisaient sa route ou que l’on déposait
devant lui pour qu’il les guérisse : « Jésus regarde l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui
s’aperçoivent, car ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, mais qui
s’attarde et accueille tout l’homme, tout homme, dans sa condition de santé, sans écarter personne, mais
en invitant chacun à entrer dans sa vie pour faire une expérience de tendresse ». Le Saint Père invite
ensuite à considérer non seulement la maladie au niveau médical, mais plus profondément la souffrance
qui l’accompagne : « Il existe diverses formes graves de souffrance : les maladies incurables et chroniques,
les pathologies psychiques, celles qui nécessitent de la rééducation ou des soins palliatifs, les divers
handicaps, les maladies de l’enfance et de la vieillesse… Dans ces circonstances, on ressent parfois un
manque d’humanité et il apparaît alors nécessaire de personnaliser l’approche à l’égard du malade, non
plus seulement en soignant mais aussi en prenant soin, pour une guérison humaine intégrale. Lorsqu’elle
est malade, la personne… attend donc, en plus des thérapies, un soutien, une sollicitude, une attention…
en somme, de l’amour. En outre, aux côtés du malade, il y a une famille qui souffre et qui demande, elle
aussi, réconfort et proximité. » Ce défi de soulagement, de réconfort et de guérison, souligne le Saint Père,
est porté par tous ceux et celles qui œuvrent de près ou de loin dans le monde de la santé et du corps
médical auprès des malades : « C’est dans cette œuvre de réconfort envers les frères malades que se situe
le service du personnel de santé, médecins, infirmiers, agents sanitaires et administratifs, aides-soignants
et volontaires » Et il leur adresse un vibrant appel, une invitation : « Chers agents du monde de la santé,
toute intervention diagnostique, préventive, thérapeutique, de recherche, de soin et de rééducation,
s’adresse à la personne malade, où le substantif “ personne ” prime toujours sur l’adjectif “ malade ”.
Par conséquent, votre action doit tendre constamment à la dignité et à la vie de la personne, sans jamais
céder à des actes de nature euthanasiste, de suicide assisté ou de suppression de la vie, pas même quand
le stade de la maladie est irréversible… La vie doit être accueillie, protégée, respectée et servie, de la
naissance à la mort : c’est à la fois une exigence tant de la raison que de la foi en Dieu auteur de la vie.
Dans certains cas, l’objection de conscience est pour vous le choix nécessaire pour rester cohérents au “
oui ” à la vie et à la personne. ».
A ce même propos, le Dimanche 2 Février avait lieu à la paroisse de Pirae une rencontre des
membres de l’équipe d’aumônerie du centre hospitalier du Taaone, en présence de Mgr Jean Pierre et du
curé de Ste Trinité qui assure la messe à la chapelle de l’hôpital une fois par mois. Plus d’une vingtaine de
volontaires, sous la responsabilité du diacre Tom Mervin, se sont engagés à assurer auprès des malades et
de leurs familles la présence réconfortante du Christ au moyen de la prière et des sacrements de l’Eglise.
Ils assurent également si besoin est, l’accompagnement des défunts et de leurs familles, surtout quand ils
sont originaires des îles. D’autres fidèles assurent de façon régulière ou à la demande ce même service
pour les malades des cliniques Cardella et Paofai. Qu’ils et elles soient ici remerciés pour leur disponibilité
et leur service. Alors, ce 11 Février, dans notre prière pour les malades et ceux qui souffrent, n’oublions
pas ceux et celles qui, comme le bon Samaritain, savent s’approcher d’eux pour leur apporter par leur
simple présence, ne serait-ce qu’un rien de réconfort !

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA
Déplacement/mission
> Père Abraham MEITAI à Makemo, Taenga
et Nihiru du 06 au 16 février,
> Père Ferry TOBE en mission pour la
congrégation depuis le 31 janvier jusqu’au 28
février,
> Père Denis BERTIN en métropole depuis le
03 février jusqu’au 24 février.
AUMONERIE ETUDIANTE
Invitation
Samedi 15 Février aura lieu à partir de 16h
dans les locaux de l'ancien Grand Séminaire
la première rencontre de l'aumônerie étudiante.
Cette rencontre s'adresse aux étudiants de
l'Université de Polynésie Française et aux
étudiants de l'ISEPP.
Au programme : prise de contact et discussion
sur les projets d'avenir - Eucharistie présidée par
Mgr Jean Pierre COTTANCEAU, avec
partage d'évangile - Repas (offert)
Pour toute information, contacter Leila FIU
au 87 34 84 95 ou Tonio FIU au 87 71 72 84
CHAPELLE SAINT-LOUIS - ARUE
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.
MOUVEMENTS DIOCESAINS
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,
Cf : affiche et fiche d’inscription dans le complément du
communiqué diocésain du 29.01.20

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 10 février : « Eucharistie, onction des
malades » par Père Pierre-Marie Soubyrand,
Mardi 11 février : « Marie, prophète des temps
modernes »
par
Monseigneur
Hubert
Coppenrath,
Mercredi 12 février : « Les miracles à Lourdes
(débat) » par père De Francis,
Jeudi 13 février : « Semer la paix dans les
cœurs » par Anne Marie Haumonte,
Vendredi 14 février : « Dieu est amoureux de
toi » par Père Emidio Marie.
TIBERIADE
Mois de février 2020
> 07.08.09 : Retraite pour « tous » de la
communauté Ephata – Thème : « Il vous faut
naître d’en-haut »
> 14.15.16 : Retraite pour « tous » par Père
Gilbert et Ia Ora Gianna
> 21.22.23 : Retraite pour homme en français –
Te Vai Ora
Mois de mars 2020
> 02 au 06 : Retraite des Prêtres

