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REGARD SUR L'ACTUALITE 

« Je suis avec vous tous les jours… » 
 

« …Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ! » Telle est la promesse que fait le 
Seigneur Jésus Christ à ses apôtres au moment de rejoindre son Père. Nous devons donc surveiller notre langage : 
lors  de cet événement de l’Ascension que l’Eglise célèbre ce Jeudi 21 Mai, le Christ ne quitte pas ses disciples, il 
ne les abandonne pas ! Il entre dans un nouveau mode de relation avec eux. Désormais, le Christ n’est plus 
« localisé » à Jérusalem ou à Capharnaüm ou à Jéricho… Il est dans nos cœurs, plus près de nous que jamais, et 
ce, grâce à son Esprit que nous célébrerons à la Pentecôte de façon particulière, un Esprit qui nous pousse à prier 
et à agir ! 
 Oui, le Seigneur Jésus Christ est bien présent, non seulement parmi nous – « lorsque deux ou trois sont 
réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux » - mais aussi en nous. Et son Esprit est toujours à l’œuvre, irrigant le 
cœur des croyants, pierres vivantes de l’Eglise, irrigant la prière et l’action de l’Eglise, afin que le commandement 
d’amour que nous a laissé le Christ soit mis en œuvre pour le monde. 
 Si nous pouvons souffrir à juste titre que l’image de cette Eglise ait été ternie ces derniers mois, la 
pandémie du Covid 19 nous donne cependant l’occasion de jeter sur elle et sur son action une lumière qui invite à 
l’espérance. Lors de la 73e assemblée annuelle de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui se déroulait à 
Genève ces 18 et 19 mai, Mgr Ivan Jurkovič, représentant permanent du Saint-Siège à l’ONU a ainsi mis en avant 
le rôle de l’Église, engagée auprès des plus vulnérables sur tous les continents : « dans le monde entier, quelque 5 
000 hôpitaux d'inspiration catholique et plus de 16 000 dispensaires de l’Église complètent et renforcent les efforts 
des gouvernements pour fournir des soins de santé à tous ». Par ailleurs, a souligné Mgr Jurkovič, « depuis le 
début de l'épidémie, de nombreux ordres religieux, des paroisses et des prêtres ont été en première ligne, 
s'occupant de ceux qui ont été infectés et de leurs familles ». De son côté, le Saint-Siège « s’est engagé à contribuer 
au Fonds d'urgence de l'OMS pour la fourniture d’équipements de protection individuelle (EPI) pour le personnel 
médical de première ligne, et a déjà fait divers dons aux régions qui en ont besoin d'une aide d’urgence ». (Source : 
« Vatican New » du 19 Mai 2020). Quelques faits relevés sur le site « Vatican News » du 15 Mai 2020 viennent 
illustrer ces propos :  
 
« À Rhodes, les frères de la Custodie de Terre Sainte auprès des plus démunis : 
Soutenir matériellement et spirituellement les nombreux personnes pauvres et réfugiées qui passent sur l'île 
grecque de Rhodes en espérant un jour rejoindre un autre pays d’Europe : c'est le défi relevé par les frères 
franciscains de la Custodie de Terre Sainte présents sur place. Une mission qui se déploie davantage en cette 
période de pandémie.  
L’Ordre du Saint-Sépulcre porte secours aux familles chrétiennes de Terre Sainte 
Le cardinal Fernando Filoni, nouveau Grand Maître de l'Ordre, souligne l’urgence de soutenir les familles 
chrétiennes vivant dans ces pays pour leurs besoins essentiels. Les priorités sont le soutien à 38 écoles du 
Patriarcat latin en Palestine et en Jordanie, impliquant 15.000 élèves, et une aide extraordinaire à plus de 10.000 
familles.  
Nigéria : Mgr Okeke vient en aide aux populations pauvres 
Mgr Valerian Okeke, archevêque d’Onitsha au Nigeria, a lancé une opération caritative pour venir en aide aux 
personnes vulnérables en ce temps de crise sanitaire due au nouveau coronavirus. 
Kenya : Les petites sœurs de Saint-François viennent en aide aux pauvres 
Environ 100 familles ont bénéficié d’un don des petites sœurs de Saint-François à Nairobi au Kenya. Cette 
initiative fait suite à l’appel des évêques de ce pays à venir en aide aux populations vulnérables. 
Zambie-Malawi : Les jésuites s’engagent dans la lutte contre le Covid-19 
Les jésuites de la Province de Zambie-Malawi ont lancé une initiative visant à aider les personnes les plus 
démunies à combattre les conséquences néfastes de la propagation du nouveau coronavirus. » 
 
 Plus près de chez nous, « Tahiti Infos » du 15 Mai nous informe « qu’une chaîne de solidarité s'est créée 
pendant le confinement pour venir en aide à Père Christophe lors de ses distributions de repas aux SDF. En 
quelques semaines, 97 bénévoles se sont mobilisés pour cuisiner jusqu'à 120 repas par jour pour les livrer aux 
SDF de la zone urbaine. » Rappelons également la disponibilité et la solidarité qui se manifestent depuis longtemps 
à travers l’action de l’Ordre de Malte, de « Emauta », du Secours Catholique, du « Truck de la Miséricorde » et de 
Te Vai Ete… et de tous ceux et celles qui œuvrent dans la discrétion pour soulager la misère de leurs frères et 
sœurs.  



 

 

 Qui oserait donc prétendre que le Seigneur Jésus Christ nous a quittés, qu’il nous a abandonnés ??? 
 

                                                                                              + Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATION/CESSATION 
Paroisse Sainte Trinité de Pirae 
Paroisse Sacre Cœur de Arue 

 
Père Léon LEMOUZY 

 
Pour raison de santé et à sa demande, le Père 

Léon LEMOUZY sscc est déchargé de ses 
fonctions de : 
* Curé de la paroisse Ste Trinité de PIRAE 
* Curé de la paroisse Sacré Cœur de ARUE 
* Prêtre desservant de la paroisse St Pierre de 
HAO et de sa dépendance, l’église St Paul de 
AMANU 
* Prêtre desservant du Centre Hospitalier du 
TAAONE à PIRAE 
Cette cessation de fonctions prend effet le 10 Mai 
2020. 

 
Père Ferry TOBE 

 
Suite à la démission du Père Léon 

LEMOUZY sscc de sa fonction de curé des 
paroisses de la Sainte Trinité de PIRAE et du 
Sacré Cœur d’ARUE pour raison de santé, et 
avec l’accord du Provincial de France des 
Religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie, 
le Père Ferry TOBE sscc est nommé curé des 
paroisses de la Sainte Trinité de PIRAE et du 
Sacré Cœur d’ARUE.  

Il résidera à la communauté des Pères des 
Sacrés Cœurs de PIRAE. 

Cette nomination prend effet à partir du Lundi 
11 Mai 2020. 
 

TIBERIADE 
Communiqué de Mgr Jean-Pierre du 19/05/20 

A tous les Usagers du Centre de Tibériade 
 

Le centre de retraite de TIBERIADE ayant été 
mis à disposition des autorités sanitaires du 
Territoire pour y accueillir et héberger les 
personnes soumises au confinement dans le cadre 
de la lutte contre le Covid 19, 
 
AUCUNE SESSION, RETRAITE OU AUTRE 

RASSEMBLEMENT NE POURRA SE 
DEROULER DANS LES LOCAUX DU 
CENTRE DE TIBERIADE, AU MOINS 

JUSQUE FIN JUIN 2020. 

 Dès que la date de réouverture du centre 
de TIBERIADE nous sera connue, elle vous sera 
communiquée. 
 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

MONASTERE SAINTE CLAIRE - OUTUMAORO 
Message des Sœurs Clarisses 

 
Bien chers parents, amis, bienfaiteurs, frères 
et sœurs dans la foi, 
« …tout ce que vous demanderez au Père en mon 
nom, Il vous l’accordera. » (Jn15, 16) 
Nous, les sœurs Clarisses de Punaauia, avec 
vous, nous rendons grâce au Seigneur pour le 
décret épiscopal No. 5 qui porte la joie et un 
grand soulagement à tous ceux qui ont faim et 
soif de célébration Eucharistique et de rencontre 
fraternelle paroissiale. Toute notre 
reconnaissance va à notre archevêque, Mgr Jean-
Pierre COTTANCEAU. 
 
Votre Monastère a une petite chapelle. Nous 
nous excusons de laisser le grand portail fermé 
jusqu’au déconfinement définitif. Nous 
aimerions accueillir, sans exception, tous ceux 
qui viennent participer à nos célébrations 
religieuses ou simplement nous visiter pour 
partager leurs joies, leurs espérances, leurs 
doutes et leurs peines.  
 
En attendant que le port du masque ne soit plus 
obligatoire, nous vous embrassons, par ce 
courrier, et nous vous souhaitons une grande joie 
pascale, une bonne fête de l’Ascension et de la 
Pentecôte à chacun et à chacune. Avec vous, 
nous demeurons unies dans la prière en fixant 
notre regard sur Celui qui est mort et ressuscité, 
Jésus Christ !  
 
« Ce que je vous commande, c’est de vous aimer 
les uns les autres. » (Jn15, 17) 
 
Vous pouvez toujours nous rejoindre par mail : 
kiaratahiti@hotmail.fr  ou par téléphone 40-433-
302.   
Merci pour votre compréhension et votre 
patience. 

Vos Sœurs Clarisses de Punaauia, 
Par sœur Marie-Philippe,osc 

 
COMMUNICATIONS SOCIALES 

 



 

 

MESSE TELEVISEE 
Dimanche 24 mai 2020  

 

POLYNESIE 1ERE à 09h00 (uniquement) 
 
 
 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 
Enseignements diffusés du lundi au vendredi 

à 01h00-10h00-16h00-21h00 
 

Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes les 
enseignements suivants : 
Lundi 25 mai : « La seconde conversion » par 
Père François REGIS WILHELEM ; 
Mardi 26 mai : « Sois libre ! » de Juliette 
VIVIER ; 
Mercredi 27 mai : « Amoureuse et ça se voit ! » 
par Olivier BELLEIL ; 

Jeudi 28 mai : « Proche de l'autre et fidèle à 
l'Eglise » par père Joel PRATLONG ; 
Vendredi 29 mai : « Garantir ma réussite » par 
Bernadette LEMOINE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


