














           
Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 Archevêque de PAPEETE 
 
 
 A tous les prêtres de l’Archidiocèse de Papeete 
 

Papeete le 20 Mars 2020 
 
 
 
 
  Chers frères prêtres, 
 
 
 Depuis hier, ce Dimanche qui vient et les jours et semaines à venir, nous voici 
appelés à vivre une expérience nouvelle, une situation sans précédent qui vient 
bouleverser nos vies et nos habitudes : ce peuple qui nous a été confié et que nous 
avons reçu mission de servir, de sanctifier et d’enseigner sera physiquement absent 
de nos églises quand nous célébrerons l’Eucharistie. Nous serons pratiquement seuls 
à l’autel pour célébrer le mystère de la mort résurrection du Christ… devant des 
bancs et des chaises vides !  
 Je sais que nos paroissiens nous seront unis par la pensée et la prière. Toutefois, 
je voudrais par ces quelques mots vous dire combien je vous rejoins dans cette 
expérience qui nous touche au plus profond de notre être car elle nous contraint par 
nécessité à agir à l’encontre de ce qui fait le cœur, le but, la raison même de notre vie 
et de notre vocation sacerdotale. La communauté qui nous a été confiée et que nous 
servons n’est-elle pas le lieu par excellence de la mission que le Christ nous a confiée 
par le ministère de l’Eglise, et que nous avons reçue et accueillie au jour de notre 
ordination ?  
 Pourtant, au-delà du pincement au cœur et du désarroi que nous pouvons 
éprouver dans cette situation qui vient bouleverser nos pratiques sacramentelles et 
pastorales, je voudrais vous exprimer ma sollicitude de pasteur et vous inviter à 
l’espérance, à l’unité des cœurs et à la foi en la prière qui seule, en ces temps 
d’épreuve, peut nous rassembler et nous aider à avancer dans la confiance. Le Christ 
est là, dans la barque de nos vies, dans notre Eglise, dans nos communautés, dans les 
familles et les foyers qui ont plus que jamais besoin de notre présence, de notre 
confiance et de notre espérance. Comme dit ce proverbe : « C’est la nuit qu’il est beau 
de croire en la lumière ! » 
 
 Pour alimenter notre réflexion, voici le témoignage du P. Louis CHASSERIAU, 
chapelain à St Louis des Français à Rome. A la question : Comment vivre cette 
épreuve chrétiennement, avec un regard de foi ? voici sa réponse :  
 



« Ce n’est pas simple car cela vient nous bouleverser dans nos habitudes ; mais 
je pense justement que tout ce qui vient bouleverser nos habitudes du point de vue 
de la foi est bon, puisque cela nous oblige à nous réinterroger. Comme prêtre, on 
s’interroge sur le sens du sacerdoce : qu’est-ce qu’être prêtre dans une situation on 
l’on ne peut pas célébrer les sacrements pour le peuple auprès de qui on est envoyé ?  

… La situation des premiers chrétiens peut être une référence. Si on ne peut 
plus vivre notre foi de manière habituelle, il ne s’agit pas de mettre un mouchoir sur 
elle, mais de voir comment on peut vivre les choses, compte tenu des instructions 
qui nous sont données et de manière responsable. Si la vie sacramentelle est 
évidemment essentielle pour les chrétiens et si ne pas pouvoir la vivre correctement 
en cette période est nécessairement une difficulté, c’est aussi l’occasion de 
redécouvrir la piété populaire, de se réunir pour prier un chapelet ou pour une 
adoration. 

Il ne s’agit pas de dire que l’Eucharistie est remplaçable, mais de voir que notre 
vie de foi peut se déployer aussi en d’autres lieux et sous d’autres formes. Vous parlez 
des premiers chrétiens, mais on peut aussi penser aux chrétiens persécutés 
aujourd’hui en Orient notamment. Cela peut être l’occasion de nous rapprocher d’eux 
par la prière.  

… Nous chrétiens, catholiques, nous avons fondé notre foi sur le tombeau vide, 
sur une absence qui est en fait révélatrice d’une vraie présence. Avoir l’occasion de 
vivre des absences apparentes de Dieu, c’est sans doute pour mieux comprendre la 
manière dont il est présent dans notre vie ; et là, c’est une occasion très concrète de 
travailler cette question-là. La joie de Pâques sera d’autant plus belle. Coïncidera-t-
elle, concernant le virus, avec notre calendrier chrétien et Pâques qui est prévu le 12 
avril, ou sera-t-elle plus tardive ? Peu importe, mais il y a une Pâque existentielle à 
vivre de manière très claire cette année et il faut saisir cela comme une chance 
spirituelle. » (Vatican News du 19 Mars 2020 - Entretien réalisé par Manuella Affejee- Cité du Vatican) 

  
Voilà, chers frères, ce que je tenais à vous partager en ces temps difficiles qui 

s’annoncent. Ils ne doivent en rien fragiliser les liens qui nous unissent entre nous, 
avec nos fidèles et en Eglise. Je vous renouvelle ma confiance, je sais que vous ferez 
face avec courage et avec foi. Je prie pour nous, pour nos malades et ceux qui les 
soignent.  

 
Bien fraternelles salutations 
 
 

 
  
Page suivante, une prière que nous pouvons diffuser et partager 
 
 
 
 
 
 
 



ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE EN CAS D’IMPOSSIBILTÉ DE COMMUNIER 

Afin de leur permettre de communier spirituellement,  

l’acte de communion spirituelle suivant est proposé aux fidèles : 

 

« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. 

Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. 

« Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62) 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie,  

avec la joie et la ferveur des saints. 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, 

viens au moins spirituellement visiter mon âme. 

Que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à Tes souffrances 

et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié : 

« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier 

aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint Joseph  

quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, 

aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 

Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Église, 

partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres,  

font obstacle à toute vie sacramentelle. 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre 

que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton amour 

et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation 

pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, 

avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement 

et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité 

lorsque les circonstances me le permettront. 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement 

par Ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. 

« Marana tha », viens Seigneur Jésus. 

 




