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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

FRATELLI TUTTI (6) 
 

Le 3 Octobre dernier, le Pape François signait à Assise (Italie) sa troisième encyclique intitulée 
« Fratelli Tutti – Tous frères ». Après avoir évoqué dans les « Communiqués » précédents les premiers 
chapitres de cette encyclique, arrêtons-nous aujourd’hui au chapitre 7 intitulé « Des parcours pour se 
retrouver », chapitre qui retiendra aujourd’hui notre attention. 

Dans ce chapitre 7, le Saint Père nous invite à prendre avec courage le chemin de la paix et de la 
réconciliation, car c’est un chemin de rencontre que Jésus Christ lui-même nous propose, un chemin vers 
la paix qui permet de travailler ensemble : « Il peut unir un grand nombre de personnes en vue de 
recherches communes où tous sont gagnants ». (Fratelli Tutti § 228) Sur ce chemin, bien des obstacles 
se dressent qui rendent difficile le combat pour la paix. C’est pourquoi la construction de cette paix, et 
de la paix sociale est « une tâche sans répit qui exige l’engagement de tous. Travail qui nous demande 
de ne pas relâcher l’effort de construire l’unité de la nation et, malgré les obstacles… de parvenir à la 
cohabitation pacifique, de persévérer dans la lutte afin de favoriser la culture de la rencontre qui exige 
de mettre au centre de toute action, sociale et économique, la personne humaine, sa très haute dignité et 
le respect du bien commun ». (Fratelli Tutti § 232)  

Parmi les obstacles auxquels nos sociétés et nous-mêmes sommes confrontées sur ce chemin, 
nous trouvons la difficulté de gérer dans un même dynamisme lutte légitime pour la justice d’une part et 
pardon d’autre part. Face à celui qui opprime et défigure l’être humain en niant sa dignité, ou s’arroge le 
droit de supprimer la vie, pardonner ne saurait signifier en aucun cas lui permettre de continuer ou encore 
laisser au criminel la possibilité de faire du mal. « Celui qui subit une injustice doit défendre avec force 
ses droits et ceux de sa famille… L’essentiel, c’est de ne pas le faire pour nourrir une colère qui nuit à 
notre âme…ou par un besoin pathologique de détruire l’autre qui déclenche une course à la vengeance ». 
(Fratelli Tutti § 241 – 242). Il s’agit d’œuvrer pour que le malfaiteur cesse d’opprimer, lui retirer ce 
pouvoir qu’il ne sait pas utiliser et qui le défigure comme être humain. 

Le Pape François exprime tout aussi nettement sa position concernant la peine de mort qu’il juge 
« inadmissible » et devrait être abolie dans le monde entier : « Le meurtrier garde sa dignité personnelle 
et Dieu lui-même s’en fait le garant ». (Fratelli Tutti § 263-269). Peurs et rancunes, désirs de vengeance 
conduisent à la violence et à son expression extrême dans la vengeance publique et privée qui retombe 
sur les responsables des délits mais aussi sur ceux qui sont soupçonnés à tort ou à raison d’avoir violé la 
loi. 

A une échelle plus grande, la guerre, à quelque niveau que ce soit, constitue également une 
menace constante qui représente la négation de tous les droits et constitue un échec de la politique, de 
l’humanité, et l’abandon honteux, la capitulation face aux forces du mal. Comment parler de « guerre 
juste » alors que des armes de plus en plus destructrices, nucléaires, chimiques, biologiques, frappent tant 
de victimes civiles innocentes, victimes « collatérales » ? Au rang de ces armes, le Saint Père mentionne 
à plusieurs reprises les armes nucléaires : « La paix et la stabilité internationale ne peuvent être fondées 
sur… la menace d’une destruction réciproque ou d’un anéantissement total… Dans ce contexte, l’objectif 
ultime de l’élimination totale des armes nucléaires devient à la fois un défi et un impératif moral et 
humanitaire ». (Fratelli Tutti § 262 ; cf. aussi § 248) 

En ce temps de préparation à Noël où nous nous apprêtons à accueillir le Prince de la Paix, prêtons 
l’oreille à ces paroles par lesquelles le Saint Père conclut ce chapitre 7 : « J’invite les Chrétiens qui 
doutent et qui sont tentés de céder face à la violence, quelle qu’en soit la forme, à se souvenir de cette 
annonce du livre d’Isaïe : « Ils briseront leurs épées pour en faire des socs » (Isaïe 2, 4). Pour nous, 
cette prophétie prend chair en Jésus Christ ». (Fratelli Tutti § 270) 
 
  

 

                                                                                               +Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 
ARCHIDIOCESE 

 
 

PUBLICATION DES BANS EN VUE DE L’ORDINATION DIACONALE 
 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du Code de Droit Canonique portant sur les irrégularités et 
autres empêchements à la réception des ordres, Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, Archevêque de 
Papeete, demande, selon le commandement du canon 1043, à tout fidèle de révéler, à l'Évêque ou au Curé, 
toute irrégularité ou empêchement à l'ordination diaconale dont il aurait connaissance pour les candidats 
suivants : 

 
- Norbert FAARII de la paroisse Christ Roi de PAMATAI 
- Jean Baptiste KOHUMOETINI de la paroisse Ste Trinité de PIRAE 
- Martin DE SAINT FRONT 

 
appelés à être ordonnés diacres permanents ou en vue du sacerdoce, samedi 19 décembre 2020 à 10h00 en 
l’église paroissiale Maria No Te Hau de Papeete. 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
Archevêque de Papeete 

 

AGENDA 
Mission / Déplacement 

 

* Monseigneur Jean-Pierre à Makemo du 20 au 27 décembre 2020 
* Père Joël Aumeran à Tubuai du 13 au 20 décembre 2020 
* Père Sandro Lafranconni à Huahine du vendredi 18 décembre 2020 au 04 janvier 2021 
* Père Landry Boyer à Napuka du 22 au 29 décembre 2020 
* Diacre Patrice Terooatea à Katiu du 10 décembre 2020 au 06 janvier 2021 
* Diacre Tonio Tahuhuterani à Rurutu du 14 au 27 décembre 2020 puis à Tubuai du 27 décembre au 06 
janvier 2021 
* Diacre Gilbert Teanau hors territoire du 18 décembre 2020 au 09 janvier 2021 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 
 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement de la confirmation à : 
Saint-Gabriel de KATIU le Dimanche 20 décembre  

 
MESSES DE NOEL 

Cf le tableau à la fin du communiqué 
 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

LIBRAIRIE PUREORA 
 

Dédicace de Ra’i  
A notre aimable clientèle, 
 

Ra’i sera à la Librairie PUREORA, à l'Evêché, quartier de la Mission 
Ce samedi 19 Décembre, de 9h00 à 11h30 

pour dédicacer son nouveau livre : 
HITI, LE RETOUR DU NAVIGATEUR 
un conte de la mer 
illustré par l'artiste Tafetanui TAMATAI 
et préfacé par le navigateur Loïck Peyron 
un vrai cadeau de Noël...   
A ce sujet, la librairie n’acceptera que 2 personnes à la fois avec Ra’i. 
En vous remerciant pour votre compréhension. 

La direction. 



 
Fermeture pour inventaire 

« La pandémie de Covid-19, écrit le Pape, nous fait comprendre l’importance des personnes ordinaires, 
celles qui, éloignées des projecteurs, font preuve de patience, insufflent l’espérance et veillent à créer 
une vraie co-responsabilité. À l’image de saint Joseph, « l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la 
présence quotidienne, discrète et cachée », et qui, pourtant, « joue un rôle inégalé dans l’histoire du salut 
». Pape François 
 

A notre aimable clientèle 
 

Nous informons notre aimable clientèle de la fermeture de la librairie Pureora,  
Le jeudi 24 décembre 2020 à 11h30 pour inventaire. 
La réouverture se fera le samedi 02 janvier 2021 à 8h00.  
Que l’Esprit Saint descende sur nous afin de nous donner la force d’accueillir joyeusement l’année 2021 
avec l’aide de Saint Joseph patron de l’Eglise universelle et des travailleurs. 
Viens Esprit-Saint, nous avons besoin de toi. Amen.  
A vous tous chers frères et sœurs, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une très bonne année 2021 
avec saint Joseph. 

 L’équipe de Pureora 
 

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 21 décembre : « Entrons dans la joie par Sœur Elizabeth de Jésus » 
* Mardi 22 décembre : « La prière un chemin d'amitié par Père Sylvain LAMERAND » 
* Mercredi 23 décembre : « Ta pauvreté est un trésor par Père Michel » 
* Jeudi 24 décembre : « Noël par Père Daniel ANGE » 
* Jeudi 24 décembre à 18h30 messe en direct de la paroisse Maria no te Hau 
* Vendredi 25 décembre : « Jésus » raconté par Etienne Dalher "de sa naissance à sa vie publique" 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  
 

RAPPEL 
 

PAROISSE SAINT THOMAS APOTRE DE PUEU 
Responsable par intérim 

Durant l’absence du diacre Gilbert TEANAU, du vendredi 18 décembre 2020 au samedi 09 janvier 
2021, le responsable direct de la paroisse sera le Katekita Charles TEPEHU. 

Diacre Gilbert TEANAU 
 

"TENARI A TE ATUA" 
Suite au retard pris au début de la campagne 2020 et aux circonstances sanitaires qui rendent la 
participation des fidèles aux offices plus aléatoire, la campagne du "Tenari a te Atua" est prolongée 
jusqu'au 17 Janvier 2021. De ce fait, 
 les troncs destinés à recevoir les dons seront maintenus à la sortie des messes et offices dominicaux jusqu'à 
cette date ". 

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
            Horaires des messes de la Nativité et du jour de Noël 2020. 

              (Jeudi 24 et vendredi 25 décembre 2020) 

  
 
 
 

 Paroisses  24 décembre 2020 
Veillée de Noël 

25 décembre 2020 
Jour de Noël 

Papeete, Cathédrale Notre-Dame 18h30 (Ct. Chinoise) 
00h00  05h50 - 08h00 - 18h00 

Papeete, Maria no te Hau 18h30 08h00 (Ct. Chinoise) – 10h00  
Papeete, Tipaerui, Fetia Poipoi 18h30 08h00 
Papeete, Taunoa, Sainte Thérèse 17h30 09h30 (office) 
Pirae, Sainte Trinité 19h00 08h30 
Arue, Sacré-Cœur 18h00 08h30 
Arue, Chap. militaire Saint Louis  19h00 10h00 
Mahina, Saint Paul 19h00 09h00 
Papenoo, Sainte Anne 18h15 07h30  
Tiarei, Saint Pierre-Chanel 18h30  09h30 (office) 
Hitiaa, Sacré-Cœur 18h30 (office) 07h30 
Faaone, Saint Pierre 18h30 (office) 09h30  
Faaa, Saint Joseph 18h30 09h00 
Pamatai, Christ-Roi 19h00 09h30 
Puurai, Notre-Dame de Grâce 19h00 09h30 
Punaauia, Saint Etienne 19h30 08h30 
Punaauia, Sainte Maria Goretti 18h00 - 
Punaauia, Monastère Sainte Claire 19h00 10h00  
Paea, Saint François-Xavier 19h30  08h00 
Papara, Saint Michel 17h30  10h00 
Mataiea, Saint Jean-Baptiste 18h00 09h30 
Papeari, Sainte Elisabeth 19h15 07h30 
Taravao, Cœur Immaculé 18h00  08h00 (office diaconal) 
Toahotu, Saint-Jean-l’Evangéliste  18h00 (office)  08h00  
Vairao, Sainte Thérèse 18h00 (office)  10h00 
Pueu, Saint Thomas-Apôtre 18h00 (office) 08h00 (office) 
Tautira, Notre-Dame de Paix 18h00 08h00 
Fenua Aihere,Notre-Dame du Rosaire - 08h00 (office) 
Teahupoo, Saint Benoît 18h00 08h00 

* Moorea * Raiatea * Tahaa * Bora Bora * Maupiti * Huahine 
Moorea, Paopao, Saint Joseph 19h45 10h00 
Moorea, Afareiatu, Saint Patrice  17h45 09h00 (office) 
Moorea, Haapiti, Sainte Famille 18h00 (office) - 
Moorea, Papetoai, Saint Michel 18h00 (office) 08h00 (office) 
Moorea, Varari, Saint François Xavier 18h00 (office) 07h30 
Raiatea, Uturoa, Saint André 20h00 (office) 08h00 (office) 
Raiatea, Puohine, Saint François 18h00 (office) 18h00 (office) 
Raiatea, Tevaitoa, Saint Thimothée 08h00 (office) - 
Tahaa, Poutoru, Saint Pierre Célestin 18h00 (office) 10h00 (office) 
Tahaa, Patio, Saint Clément 20h00 (office) 08h00 (office) 
Bora Bora, Saint Pierre-Célestin 19h00  09h30  
Maupiti, Sainte Bernadette 16h00  09h00  
Huahine, Sainte Famille 20h00 09h00 

 
 

 


