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REGARD SUR L'ACTUALITE
« ELECTIONS »
Alors que s’approchent les échéances électorales, les débats, les prises de position, les
programmes politiques, économiques et sociaux des différents partis en lice nous invitent à prendre
position sur l’avenir que nous voulons pour notre fenua. Nous devons nous réjouir que tant d’hommes
et de femmes se sentent concernés par cet avenir au point de s’engager dans la vie politique. Ils acceptent
de partager leurs compétences et de prendre de leur temps et de leur énergie pour trouver des pistes, des
orientations permettant à notre société de progresser.
Mais dans le même temps se manifeste parallèlement une méfiance grandissante envers le monde
politique, un discrédit qui touche les acteurs de la politique. Ce désintérêt pourrait trouver une
explication dans le manque de confiance de nombre de citoyens envers ceux qui sont chargés de veiller
au bien commun et à l’intérêt général. Pourraient être invoqués comme raisons de ce désintérêt et de ce
discrédit les manœuvres et calculs purement électoraux qui font fi des besoins des citoyens, les ambitions
personnelles, les paroles et promesses non tenues, les responsables coupés des réalités de la vie des gens,
ou qui ne font pas ce qu’ils ont promis, l’absence de vision à long terme, la démagogie… Dieu merci,
ces raisons ne doivent pas occulter le sérieux et la bonne volonté de tous ceux qui vivent leur engagement
au service de la politique comme une recherche du bien commun, de l’intérêt général, un vrai service de
leur pays et de leurs concitoyens. Ils méritent notre respect, même si nous ne partageons pas leurs idées !
Dernière réflexion empruntée au texte « Dans un monde qui change, retrouver le sens du
politique » émanant du Conseil permanent de la conférence des évêques de France publié en 2016 : une
vision de l’avenir qui ne se baserait que sur l’économique, la rentabilité, sur les chiffres de production
en ignorant les valeurs capables de donner à chacun sens et raisons de vivre comme la solidarité qui
permet aux « laissés pour compte », aux marginaux, de retrouver leur dignité, une telle vision ne pourrait
qu’aggraver le malaise qui sournoisement gangrène la société : « … Quelle société voulons-nous
construire ? A quel projet de société pouvons-nous aspirer ? Nous croyons en une société où l’être
humain est plus qu’un élément du processus économique ou technologique. La dignité de notre société
se reconnait au respect des plus faibles de ses membres depuis le début de leur vie jusqu’à leur fin
naturelle Un idéal de consommation, de gain, de productivité… ne peut satisfaire les aspirations les
plus profondes de l’être humain qui sont de se réaliser comme personne au sein d’une communauté
solidaire… »
C’est bien pour cela qu’en tant que croyants, disciples de Jésus Christ, nous ne pouvons rester
« hors course » de la vie politique. Nous avons à prendre notre place, nous avons notre mot à dire pour
que dans tout projet de société, l’Homme ne perde jamais de vue qu’il est appelé à grandir à l’image et
ressemblance de Dieu dans un monde plus juste et plus fraternel, selon l’invitation qui nous a été faite
par le Christ dans son Evangile.

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA
Mission/Déplacement
* P. Bruno MAI du 08 au 14 mars à ArutuaApataki et Kaukura,
* P. Abraham MEITAI hors territoire du 08 au
16 mars.
CHAPELLE SAINT-LOUIS DE ARUE
Messe dans la « Forme Extraordinaire »
Ce dimanche 08 mars à 8h00, messe selon la
forme extraordinaire du rite romain.
PAROISSE DU SACRE-CŒUR DE ARUE
Thème des conférences de Carême
« Héritiers et témoins d’aujourd’hui »
Déroulement :
- 17h00 : Accueil de l’intervenant par le curé ou
le diacre
- 17h10 : Enseignement (intervenant) qui peut
être entrecoupé de chants
- 18h55 : Réactions – questions etc…
- Adoration de 30 minutes
Dimanche 08 mars 2020 par Frère Yvon
DENIAUD - L’Ancien Testament - Le péché
originel…la grâce originelle.
Problématique : Le péché dans le monde moderne.
« Bienheureuse faute d’Adam qui valut au monde
pêcheur, le rédempteur. » (Exultet)

Dimanche 15 mars 2020 par Mgr Jean-Pierre
COTTANCEAU - Gaudium et Spes – Témoins
d’aujourd’hui.
Problématique : Redécouvrir la mission de
chrétien dans nos foyers, dans notre paroisse et
dans le monde.
« Les propositions de ce synode ont pour objectif
d’aider les hommes, croyants ou non, à rendre le
monde plus conforme à la dignité de l’homme. »
(Electre)

Dimanche 22 mars 2020 par Mgr. Hubert
COPPENRATH - Le nouveau testament – Jésus,
Dieu et Sauveur du monde.
Problématique : Le sens du chemin de croix.
« Quiconque appartient à la vérité écoute ma
voix. » (Jean 18 ;37)

Dimanche 29 mars 2020 par RP. Auguste

CARLSON - Saint Paul Apôtre … mais là où le péché s’est multiplié, la grâce a
surabondé.
Problématique : Revêtir le Christ aujourd’hui.
« Et ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit
en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans
la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour
moi. » (Ga 2 :20)

MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS DE LAICS

SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE FRANÇAISE
Appel au bénévolat
Cf affiche en pièce jointe au communiqué.
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 mars : « L’amour de la miséricorde »
par Monseigneur CATTENOZ ;
Mardi 10 mars : Le « Service Diocésain des
Vocations » => Interview par Taitua de
Vaimatarii, frère Xavier et Sœur Soanna ;
Mercredi 11 mars : « La prière » par Père
Gérald TEPEHU ;
Jeudi 12 mars : « Marie ma force dans le
combat » par Doudou CALLENS ;
Vendredi 13 mars : « Le Pape François et la
joie de l'évangélisation » par Henry
DONNEAUD.
TIBERIADE
Mois de mars 2020
> 13.14.15 : Retraite du Renouveau – Thème :
« L'Esprit Saint nous fait témoins de la vérité »
> 27.28.29 : Retraite des familles par la
Fraternité FNDA
> 30.31.1er avril : Retraite des confirmands de
Mataiea/Papeari
Mois d’avril 2020
> 03.04.05 : Rameaux - Retraite pour "tous" par
la Fraternité Ephata - Thème : « L'Eucharistie,
Don d'Amour de Dieu ».

AGIR AVEC
L’ASSOCIATION DES SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE FRANCAISE
POUR CONSTRUIRE UN MONDE MEILLEUR NOUS AVONS BESOIN DE VOUS
LES SCOUTS ET GUIDES DE POLYNESIE RECRUTENT
ENVIE DE FAIRE DU BENEVOLAT ? VENEZ DECOUVRIR LES MISSIONS DU MOUVEMENT
La principale richesse des Scouts et Scouts et Guides de Polynésie Française c’est le BENEVOLAT. C’est un immense
engagement des adultes qui permet au scoutisme de vivre et de se développer.
L’ouverture à de nouveaux public, le développement de projets éducatifs innovants, l’association s’appuie sur une
richesse essentielle : SES BENEVOLES ;
En plus des chefs et cheftaines qui animent et encadrent des groupes de jeunes pour leur permettre de vivre leurs projets,
de nombreux adultes sont impliqués dans la vie des groupes locaux.
Animer l’équipe d’adultes, gérer la trésorerie ou le matériel, assurer la communication ou l’organisation d’événements
sont autant de missions utiles à la vie du groupe et pour lesquelles tout adulte peut s’engager et se former.
Être bénévole chez les Scouts et Guides de Polynésie Française, c’est aussi développer des compétences qui pourront
être valorisées dans un parcours professionnel.
Nous avons besoins de vous pour préparer l’avenir de nos jeunes.
POUR EN SAVOIR PLUS
Le mouvement a pour but de former des citoyens heureux, utiles, actifs et artisans de paix.
• Nous aidons les jeunes à développer leur personnalité
• Nous prenons en compte les spécificités de chacun
•Nous contribuons au vivre ensemble
• Nous nous engageons pour un monde plus fraternel et plus respectueux de l’environnement.
Les Scouts et Guides de Polynésie Française sont un mouvement catholique de jeunesse. L'association est ouverte à
toutes et tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de croyance.
> Et s’il n’y pas de groupe près de chez vous, nous pouvons vous aider à en ouvrir un !
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à consulter
CONTACTS :
François Quiquet : Responsable du pôle de développement
Courriel fr.quiquet@gmail.com
Manea Fariua : Responsable de groupe Taumata-Faaa –
Courriel manea.fariua@gmail.com
Marcelle Garbutt : Responsable de groupe Nahoata-Pirae
Courriel marcelle_garbutt@yahoo.fr
Diana Sine : secrétaire de l’équipe territoriale –Tel 87796107
Courriel : dianalifensine@gmail.com
Association des Scouts et Guides de Polynésie
Membre affilié des Scouts et Guides de France
BP 3525 - 98713 PAPEETE
Courriel : assoc.sgpf @gmail.com
N°Tahiti 178376

