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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« QUELLE SOCIETE POUR AUJOURD’HUI ? » 
 

Deux événements, apparemment sans aucun rapport entre eux, viennent s’imposer ces jours-ci, l’un 

dans la vie politique du Fenua et l’autre dans la vie de l’Eglise. Il s’agit des élections sénatoriales d’une part, 

et de la prochaine publication de la nouvelle encyclique du Pape François, « Fratelli Tutti » (Titre inspiré de 

St François d’Assise) d’autre part. Pourtant, chacun de ces deux événements nous invite à une réflexion sur 

la société que nous voulons, sur les relations humaines que nous voulons voir s’y développer, et sur les 

institutions politiques mises en œuvre pour la faire fonctionner. L’un ne va pas sans l’autre. Rappelons que le 

projet de Dieu dans sa création est que tous les humains puissent vivre en paix sur une terre qui ne leur 

appartient pas mais qui appartient à Dieu. Ce projet de Dieu doit se réaliser dans l'Histoire de l'humanité. 

C’est dans l’Histoire que Dieu agit. Comme les mots lui servent pour se révéler, l’histoire lui sert pour agir et 

poursuivre son œuvre. Ainsi, les responsables du pays avec les institutions dont ils disposent sont des 

instruments entre les mains de Dieu pour qu’il réalise son dessein. La politique, l’économie sont dans l’histoire 

le moyen par lequel Dieu agit par les responsables du pays. Et dans cette histoire, la justice a une place 

fondamentale. Elle n’est pas simplement une valeur morale, elle est la part de Dieu dans la vie des Hommes, 

la marque de la présence de Dieu dans leur histoire. L’univers est déjà fait. Il reste à faire l’histoire. Pour la 

faire, Dieu a besoin des hommes, mais les hommes doivent faire cette histoire selon le plan de Dieu, c’est à 

dire avec justice. La justice ne concerne donc pas les rapports humains seulement, elle concerne Dieu. Elle 

n’est pas simplement l’observation de lois et le bon fonctionnement des institutions, c’est, de la part de chaque 

citoyen, de chaque responsable de la vie politique, économique ou sociale, avoir une conduite et un regard 

« juste » à l’égard de tous, faire tout ce qui est possible pour que recule l’injustice et pour que grandisse 

l’amour, la bienveillance. Comme le rappelle le Conseil Permanent des évêques de France dans son document 

« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » (Bayard 2016), « le politique…définit les 

conditions de la vie en société tandis que la politique désigne les activités, les stratégies et les procédures 

concrètes qui touchent l’exercice du pouvoir… 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 » 

 C’est justement sur l’esprit et la façon dont se construisent ces relations humaines à l’intérieur de nos 

sociétés que nous interpelle le Pape François dans sa future encyclique « Fratelli tutti » qu’il signera à Assise 

le 03 Octobre. Le sous-titre évoque la fraternité et l’amitié sociale. Dans un article publié sur le site « Vatican 

News » du 16 Septembre 2020, Andrea Tornielli écrit : « François a choisi les paroles du saint d'Assise pour 

inaugurer une réflexion à laquelle il tient beaucoup, sur la fraternité et l'amitié sociale et qu'il entend donc 

adresser à toutes les sœurs et tous les frères, à tous les hommes et femmes de bonne volonté qui peuplent la 

terre. À tous, de manière inclusive et jamais exclusive. Nous vivons à une époque marquée par la guerre, la 

pauvreté, les migrations, le changement climatique, la crise économique, les pandémies : se reconnaître 

frères et sœurs, reconnaître dans celui que l’on rencontre, un frère et une sœur ; et pour les chrétiens, 

reconnaître dans celui qui souffre le visage de Jésus, est une façon de réaffirmer la dignité irréductible de 

tout être humain créé à l'image de Dieu. Et c'est aussi une façon de nous rappeler que nous ne pourrons 

jamais sortir seuls des épreuves actuelles, l'un contre l'autre, le Nord contre le Sud, les riches contre les 

pauvres, ou en étant séparés par quelque autre différence excluante… La fraternité et l'amitié sociale, thèmes 

indiqués dans le sous-titre de l’encyclique, indiquent ce qui unit les hommes et les femmes, une affection qui 

s'établit entre des personnes qui ne sont pas parents par le sang et qui s'exprime par des actes de 

bienveillance, avec des formes d'aide et des actions généreuses en cas de besoin. Une affection désintéressée 

envers les autres êtres humains, indépendamment de toute différence et de toute appartenance ». 

 Puissions-nous profiter de ces occasions pour faire le point sur notre façon de nous intéresser aux 

institutions qui cadrent la vie de notre pays, et sur l’esprit avec lequel nous tissons nos liens d’humanité ! 
   

                                                                                         +Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

 
ARRIVEE DU PERE ALESSANDRO LAFRANCONI 

 

"Ce Dimanche notre 

diocèse a la joie 

d'accueillir un 

nouveau prêtre venu 

nous prêter main 

forte. Il s'agit du 

Père Alessandro 

LAFRANCONI.  
 

Il est Italien d'origine, membre de la société des 

Missions Africaines, né en 1950. Après plus de 

20 ans passés en Côte d'Ivoire puis plusieurs 

années en Guadeloupe, il rejoint donc la 

Polynésie. Il est titulaire d'un diplôme pour la 

réalisation des émissions religieuses 

radiophoniques et télévisuelles - d'un Master en 

Communication Sociale obtenu à l’Université 

Salésienne de Rome - et a été Enseignant à           

l’ I.C.A.O. (Institut Catholique de l’Afrique de 

l’Ouest) d’Abidjan pendant plusieurs années, 

autant de compétences qu'il saura mettre à la 

disposition de notre Eglise. Le Père Sandro 

(comme il se fait appeler) est nommé à la 

paroisse St Joseph de FAAA où il collaborera 

avec le Père Abraham. Nous lui souhaitons la 

bienvenue et rendons grâces à Dieu pour ce don 

qu'il fait à notre Eglise Diocésaine. Puisse sa 

présence nous rappeler que l'Eglise voulue par 

Jésus Christ est universelle et ne saurait en 

aucun cas établir entre ses serviteurs et entre 

tous les Humains d'ailleurs, une quelconque 

discrimination de nationalité ou de race".   
Mgr Jean Pierre 

 

Mission / Déplacement 

Monseigneur Jean-Pierre en métropole du 30 

septembre au 16 octobre 2020 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation à :  
 

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 

PAROISSE(S) DU DIOCESE 
 

SAINT PAUL DE MAHINA 
 

- Samedi 19 septembre 2020 : dans la matinée a 

eu lieu une formation avec le diacre Gaspar et 

les tavini, puis une rencontre avec les 

confirmands et les catéchistes. 
 

- Samedi 26 septembre 2020 à 17 h : neuvaine à 

Carlo ACUTIS en vue de sa béatification le 10 

octobre 2020. Les servants de messe l'ont choisi 

comme accompagnateur dans le service de 

l'autel, puisque la spiritualité est Jésus 

Eucharistie. 
 

- Du 2 au 11 octobre 2020 : Père Joël, le diacre 

Antonio TAHUHUTERANI et Herehau seront 

en mission à Rimatara et Rurutu. 
 

- Le Père Macé arrivera à Tahiti le 3 novembre 

2020 et il séjournera en rendant service aux 

paroisses de la Côte Est 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements  
 

Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

sur FM : 87.6 / 93. 8 / 96. 4 / 101.5 / TNS 

et  www.radiomarianotehau.com 
 

 

* Lundi 28 septembre : "Van et Thérèse" par 

Fabiola DUEZ 

* Mardi 29 septembre : "A l'abri du Tout 

Puissant" par Rémi SCHAPPACHER  

* Mercredi 30 septembre : "Le mouvement 

intérieur et le retour à Dieu dans la Bible" par Fr 

Moïse BALLARD  

* Jeudi 1er octobre : "Guérir avec Thérèse - les 

premières années" par Bernard DUBOIS  

* Vendredi 2 octobre : "Les anges existent-ils ?" 
  

Enseignements sous réserve de changements par la Radio  
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