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REGARD SUR L'ACTUALITE 

 
« CONFINEMENT » 

 
François CASSINGENA-TREVEDY est moine de l’abbaye de Ligugé, en métropole, spécialiste 

de liturgie, grand connaisseur des Pères de l’Église, mais aussi artiste et poète. Voici quelques éléments 
de sa réflexion sur la situation de confinement. Ils peuvent être pour nous occasion d’enrichissement et 
une aide pour y voir plus clair et pouvoir ainsi affronter ce confinement qui nous concerne depuis quelques 
jours. 
A la question : « Comment pouvons-nous consentir à ce confinement « subi », voici ce qu’il répond : 

« Nous n’avons pas le choix ! Il s’agit d’une nécessité absolue, d’un strict devoir civique et 
humanitaire, afin de ne pas augmenter les risques de manière inconsidérée. Mais nous ne sommes pas 
tous à égalité devant cette situation, car, pour certains, le confinement peut revêtir un aspect beaucoup 
plus pénible : je pense particulièrement à tous ceux qui vivent à plusieurs, en ville, dans des surfaces 
réduites ». Il poursuit en citant le philosophe Blaise PASCAL : « Rien n’est si insupportable à l’homme que 
d’être dans un plein repos, sans passions, sans affaire, sans divertissement, sans application. Il sent alors 
son néant, son abandon, son insuffisance, sa dépendance, son impuissance, son vide. Incontinent, il sortira 
du fond de son âme l’ennui, la noirceur, la tristesse, le chagrin, le dépit, le désespoir… Quand je m’y suis 
mis, quelquefois, à considérer les diverses agitations des hommes, et les périls et les peines où ils s’exposent 
(…), j’ai découvert que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer 
en repos, dans une chambre », (Les Pensées 201, 205 - La Pléiade, 1936). 

Pourtant, François Cassingena-Trévedy ne se laisse pas aller au pessimisme. Il ouvre des 
perspectives que nous pouvons tous prendre à notre compte : « Dans des circonstances exceptionnelles, 
l’homme est capable, un peu comme un animal ou une plante, de développer des capacités d’adaptation 
qu’il ne se connaissait pas. C’est ainsi que certains vont se découvrir une endurance qu’ils ne 
soupçonnaient pas, une vie intérieure, une appétence culturelle, redécouvrir des régions inédites des 
autres et d’eux-mêmes. Les contraintes actuelles ne sont pas une fatalité, mais une invitation à devenir 
inventifs, un matériau à travailler… À l’intérieur de ces règles quasi carcérales, nous pouvons développer 
un espace de liberté intérieure, de poésie, d’émerveillement… « Le ciel est, par-dessus le toit / Si bleu, si 
calme ! », écrit Verlaine depuis sa prison. Il va nous falloir trouver le ciel par-dessus les toits, en nous, en 
autrui, entre nous. Hors de question de céder au catastrophisme, à la magie, de se leurrer avec des recettes 
miracles… : les ressources viendront de notre propre fond. Aux heures dramatiques de l’histoire, l’homme 
révèle, à côté de ses misères, ce qu’il a de plus beau, de plus inattendu. Nous sommes renvoyés à notre 
dignité humaine, à notre seule hauteur d’hommes. Pas facile… Le fait de pouvoir nous regarder, nous 
parler, nous sourire avec indulgence et humour, reste le meilleur remède. Dans des familles où le dialogue 
n’existait pas d’habitude, une occasion est donnée de retrouver cette évidence que la parole guérit ».  

 
Reste que si la parole guérit, elle peut aussi parfois blesser ou tuer, surtout en huis-clos ! Voici sa 
réponse : 

« En huis-clos, peut apparaître le risque du vide, du désespoir, de la solitude, de la nervosité 
exacerbée. Il est indispensable que nous puissions verbaliser, nous avouer les uns aux autres notre 
angoisse, que nous remplacions les paroles creuses par des paroles vitales, que nous retrouvions entre 
nous le goût d’une affection pleine de gravité. Il est urgent que nous trouvions, au-dedans ou au dehors, 
des lieux, des liens de parole tonique et profonde : le téléphone et le mail peuvent être d’excellents 
instruments pour ce grand emploi du temps de réconfort mutuel qui s’ouvre devant nous. Nous faire 
mutuellement signe de vie et de tendresse : voilà un beau métier en ces temps de retrait forcé ! Rien 



 

 

n’atteste mieux notre dignité humaine que le souci que nous avons les uns des autres : le confinement peut 
et doit décupler et affiner notre capacité relationnelle, car c’est la relation même qui nous fait hommes » 

 
Enfin, évoquant les conséquences individuelles et collectives à venir de cette expérience de 
confinement général, voici sa réflexion :  

« Elles (les conséquences) seront énormes. Nous vivons un basculement de civilisation. Nous allons 
devoir réviser nos priorités, dans le domaine de la santé, de l’écologie, de l’économie, de la culture, du 
religieux même… Ce qui nous arrive n’est pas un châtiment divin, mais un avertissement historique. 
Économiquement et humainement, cette crise sanitaire est un révélateur et un accélérateur. En l’espace 
de 15 jours, le paysage mondial s’est modifié de manière impressionnante. Nous espérons ressortir de tout 
cela plus humains, car nous sommes bel et bien dans l’urgence de retrouver l’essentiel. Envahis par la 
peur de la mort, nous prenons conscience de notre immense fragilité, alors que nous nous pensions 
surhumains, peut-être même déjà transhumains… » 
 

                                                                                              + Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 

ARCHIDIOCESE 
 

MESSE TELEVISEE 
TNTV - dimanche 29 mars - 7h00 

Une messe célébrée par Monseigneur Jean-
Pierre COTTANCEAU sera diffusée sur les 
ondes de TNTV, ce dimanche 29 mars à 07h00. 
 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN DU RENOUVEAU 
CHARISMATIQUE CATHOLIQUE 

Rencontre samedi 28 mars Taravao - annulée 
Paix et joie frères et sœurs du Renouveau 
Charismatique, 
La rencontre de tous les bergers(ères) et 
membres soutiens de tous les groupes du 
renouveau charismatique programmée le 
samedi 28 mars 2020 à 13h en la Paroisse Coeur 
Immaculée de Marie, Taravao est annulée. 
J'invite tous les groupes du Renouveau 
Charismatique à l'unité et au soutien de prière 
par une chaine de prière pour lutter contre le 
Covid 19 notamment en méditant et récitant la 
prière du Pape François à la Vierge Marie joint 
au présent communiqué. 
Merci 
Grande unité et soutien de prières  
Bénédictions 

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 30 mars : « Le pardon donné par Dieu » 
par Bernadette LEMOINE ; 
Mardi 31 mars : « Le péché originel et la grâce 
originelle » par Frère Yve DENAUD ; 
Mercredi 1er avril : « D'où me vient mon 
sentiment de culpabilité » par Père Joel 
PRATLONG ; 
Jeudi 02 avril : « Jésus est Dieu et Sauveur du 
monde » par Monseigneur Hubert 
COPPENRATH ;  
Vendredi 03 avril : « Dieu mendiant de nos 
misères » par Pascal MAILLARD. 
 

LIBRAIRIE PURE ORA 
Fermeture pour raison sanitaire 

La libraire est fermée jusqu’à nouvel ordre. 
 

TIBERIADE 
Mois d’avril 2020 

> 03.04.05 : Rameaux - Retraite pour "tous" par 
la Fraternité Ephata - Thème : « L'Eucharistie, 
Don d'Amour de Dieu » - ANNULEE 
> 06 au 11 : Stand-Up de jeunes adolescents par 
Tahiti Boot Camp de Hiti Mennesson - 
ANNULEE 
> 17.18.19 : Retraite T.V.O. pour hommes en 
français - ANNULEE 



 

 

> 24.25.26 : Retraite par le Rosaire Vivant - 
ANNULEE 
 

 
 

 



Oh Marie, 
tu brilles toujours sur notre chemin 
en signe de salut et d’espoir. 
Nous te faisons confiance, Reine des malades, 
toi qui a gardé une foi ferme 
alors que tu as partagé la douleur de Jésus 
au pied de la croix. 

Toi, salut du peuple polynésien, 
tu sais ce dont nous avons besoin 
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes, 
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête 
lors des noces de Cana en Galilée, 
après un moment d’épreuve. 

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, 
à nous conformer à la volonté du Père 
et à faire ce que Jésus nous dit, 
Lui qui a pris sur lui nos souffrances 
et a été chargé de nos douleurs 
pour nous porter à travers la croix 
à la joie de la résurrection. Amen. 

Sous ta protection, nous nous réfugions, 
Sainte mère de Dieu. 
Ne méprise pas les demandes 
que nous t’adressons dans le besoin. 
Au contraire, délivre-nous de tout danger, 
Oh glorieuse et bénie Vierge Marie. 
 


