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REGARD SUR L'ACTUALITE 

 

« MORT D’UN ENFANT « SECOUE » ! » 

 

Il y a quelques jours de cela, l’actualité du Fenua faisait état de ce dramatique évènement d’un 

nourrisson décédé d’avoir été violemment secoué. L’évocation médicale de ce qu’avait subi ce bébé, et 

surtout le fait de l’implication de ses parents ne pouvaient laisser personne indifférent. Il était même 

légitime que d’aucuns se posent la question de savoir comment une telle chose était possible.  

Sans chercher à « récupérer » cet évènement, et sans vouloir se substituer à la justice des Hommes 

pour déterminer responsabilités et circonstances atténuantes, nous pouvons cependant refuser la fatalité, 

refuser de baisser les bras et chercher une lumière ouvrant à l’espérance pour que de pareilles tragédies 

ne se reproduisent plus. N’est-ce pas notre combat à la suite du Christ, croire en la personne humaine ? 

Dans son exhortation apostolique « Amoris Laetitia », le Pape François nous ouvre à ce qui peut aider 

nos familles à devenir aussi de « saintes familles », c’est-à-dire des familles où jour après jour, et malgré 

obstacles et difficultés psychologiques, économiques ou autres, le désir d’aimer grandit et porte du fruit.   

Il nous invite d’abord à sortir de ce mirage du « tout, tout de suite » qui conduit à des engagements 

fondamentaux pris à la hâte et pour lesquels nous ne sommes pas prêts par manque de maturité : 

« L’amour a besoin de temps disponible et gratuit, qui fait passer d’autres choses au second plan. Il faut 

du temps pour dialoguer, pour s’embrasser sans hâte, pour partager des projets, pour s’écouter, pour se 

regarder, pour se valoriser, pour renforcer la relation. Parfois le problème, c’est le rythme frénétique 

de la société, ou les horaires ».  

Il insiste sur la qualité des relations, de l’écoute de l’autre lorsqu’il ou elle partage des peines 

cachées, des souffrances intérieures, des incompréhensions. Problème de la communication qui fait que 

souvent, on entend, mais on n’écoute pas ! « Nous partageons uniquement un espace physique mais sans 

nous prêter attention mutuellement » nous dit le Pape François. Entre mari et femme, entre parents et 

enfants, quel cœur à cœur nous relie, pour que chaque membre de la famille grandisse et s’épanouisse ? 

Pour que difficultés personnelles, souffrances intérieures soient portées à deux dans un dialogue mari – 

femme ? 

Il rappelle également à sa façon ce que déclare le Psaume 127 : « Si le Seigneur ne bâtit la maison, 

en vain peinent les bâtisseurs ; si le Seigneur ne garde la ville, en vain la garde veille ». Ainsi, écrit-il, 

« il faut encourager chacun des conjoints à avoir des moments de prière dans la solitude face à Dieu, 

car chacun a ses croix secrètes. Pourquoi ne pas dire à Dieu ce qui perturbe le cœur, ou lui demander 

la force de guérir les blessures personnelles, et implorer la lumière nécessaire pour pouvoir répondre à 

son propre engagement ? » En d’autres termes, la prière ne résout pas les problèmes comme par miracle, 

mais elle peut donner le courage de les affronter en face avec courage, lucidité, et aider à prendre les 

bonnes décisions. Et c’est déjà beaucoup !!! 

Marie et Joseph réunis dans un même mystère d’amour accueilli, donné et partagé ont accueilli 

Jésus qui a pu compter sur une maman et sur un père adoptif pour grandir harmonieusement et prendre 

sa dimension d’adulte. Sainte Famille où la relation entre époux et épouse se développe dans le respect 

de chacun, l’attention et le dialogue, la bienveillance et la patience. Sainte Famille où Dieu a sa place…  

 Ne nous décourageons pas, et reprenons notre route, pour que nos familles soient un peu plus 

chaque jour de « saintes familles » où les enfants soient accueillis et aimés...  
   

                                                                                 +Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

 

 

 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

 

NOMINATION/CESSATION 

Notre Dame de Paix de Tautira 

Le Père Bruno MAI est nommé curé de la 

paroisse Notre Dame de Paix de Tautira ainsi 

que de son annexe, la chapelle du Saint Rosaire 

du Fenua Aihere. Il garde ses fonctions de curé 

des paroisses Saint Philippe de Apataki, Saint 

Antoine de Arutua et Saint Jean Baptiste de 

Kaukura. 

Cette nomination prend effet le lundi 14 

septembre 2020. 

Papeete, le 11 septembre 2020. 
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

Saint Paul de Mahina 

Le R.D Charles ATENI de la paroisse Saint Paul 

de Mahina, après 27 ans de diaconat au service 

de l’Archidiocèse de Papeete, et à sa demande 

pour raison de santé, est officiellement déchargé 

de tout ministère dans cette paroisse. 

Cette cessation de fonction prend effet le 20 

septembre 2020. 

Papeete, le 02 septembre 2020. 
Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation à :  
 

Saint Patrice de Moorea 

le samedi 19 septembre à 09h00 
 

Cœur Immaculée de Marie de Taravao 

le samedi 26 septembre à 10h00 
 

Sacré Cœur de Arue 

le samedi 26 septembre à 18h00 
 

Sainte Elisabeth de Papeari 

le dimanche 27 septembre à 09h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 21 septembre : « L'enseignement des 

apôtres » par ti'atono Médéric BERNADINO 

* Mardi 22 septembre : « Comprendre qui je 

suis ? » par Bernadette LEMOINE 

* Mercredi 23 septembre : « Bienheureux Saint 

Padre PIO » par Louis de BEAUMONT 

* Jeudi 24 septembre : « Que faire quand 

l'épreuve frappe à la porte ? » Par Père 

PRATLONG 

* Vendredi 25 septembre : « Le célibat dans la 

bible » par Claire LESEGRETAIN 

NB : les enseignements sont susceptibles d’être modifiés. 

 

 


