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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« TU NOUS AS CHOISIS POUR SERVIR EN TA PRESENCE… » 
 

Ce Jeudi 18 Mars a lieu en l’église Maria No Te Hau la messe Chrismale. Pendant cette célébration 

eucharistique particulière, l’évêque consacre les saintes huiles pour le baptême, la confirmation et le 

sacrement de l’ordre (saint-chrême), les huiles pour l’onction des malades et pour les catéchumènes qui se 

préparent au baptême. Les prêtres se rassemblent pour cette messe et y concélèbrent, car ils sont les 

coopérateurs de leur évêque, eux qui partagent sa mission sacrée d’édifier le peuple de Dieu, de le sanctifier 

et de le diriger. Et pour manifester ainsi l’unité du sacerdoce, ils renouvellent pendant cette messe les 

promesses qu’ils avaient faites à l’évêque au jour de leur ordination sacerdotale. Voilà pour nous une bonne 

occasion d’approfondir notre compréhension du « prêtre de Jésus Christ », et ce à partir du livre « Des 

profondeurs de nos cœurs », écrit par le Pape émérite Benoit XVI et par le Cardinal Sarah, ancien préfet de 

la Congrégation pour le culte divin.  

Le canon II de notre prière Eucharistique décrit le cœur du ministère sacerdotal à partir de deux 

fonctions : la première, « se tenir devant le Seigneur « et la seconde, « le servir » : « … et nous te rendons 

grâces car tu nous as choisis pour servir en ta présence ». Le prêtre de Jésus Christ a pour mission de se 

tenir devant Dieu, avec l’Eucharistie comme centre de sa vie sacerdotale. Plus encore, il est celui qui veille 

et doit rester vigilant face aux pouvoirs du mal. Il doit garder le monde en éveil pour Dieu, il doit être 

quelqu’un qui reste debout, droit face aux courants du temps. Droit dans la vérité, droit dans l’engagement 

au service du bien. Appelé à se tenir droit devant le Seigneur, le prêtre est également appelé à le servir. Dans 

la célébration de l’Eucharistie, ce qu’accomplit le prêtre revient à servir Dieu et les hommes. Le culte que 

le Christ a rendu au Père a été en effet un don de soi jusqu’au bout, pour les Hommes. C’est dans ce culte, 

dans ce service que le prêtre doit s’inscrire. « Servir » prend alors plusieurs dimensions : 

+ Ce service l’amène à célébrer avec la dignité que requiert la liturgie et les sacrements, et avec participation 

intérieure de lui-même ; développer une familiarité vivante avec la liturgie afin qu’elle devienne l’âme de 

sa vie quotidienne, rejeter tout ce qu’il pourrait y avoir d’artificiel. 

+ Ensuite, si la liturgie est un devoir central du prêtre, cela signifie également que la prière doit être une 

réalité prioritaire qu’il faut toujours apprendre et approfondir à l’école du Christ et des saints de tous les 

temps. 

+ Et puisque la liturgie chrétienne, par nature, est toujours aussi annonce, le prêtre doit être une personne 

qui entretient une familiarité avec la Parole de Dieu, qui l’aime, et qui la vit.  

En ordonnant des prêtres, l’Eglise n’institue pas des fonctionnaires chargés de faire tourner une 

entreprise, elle reconnait d’abord l’appel que Dieu a adressé à tel homme en réponse à sa prière : « La 

moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maitre de la moisson qu’il envoie 

des ouvriers à sa moisson » (Mt 9, 37). Dans cette ligne, le Pape François ose affirmer avec lucidité et 

courage : « En de nombreux endroits, les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée deviennent rares. 

Souvent, dans les communautés, cela est dû à l’absence d’une ferveur apostolique contagieuse, et pour cette 

raison, elles n’enthousiasment pas et ne suscitent pas d’attirance » (Evangelii Gaudium n° 107) N’aurait-

on pas renoncé à annoncer le Christ ? Rappelons le cœur du mandat que Jésus nous a donné : « Allez, de 

toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit, et leur 

apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19-20). Nous prenons grand soin des peuples, 

de leur développement économique, mais peut-être pas assez d’annoncer le cœur de notre foi. Et le Cardinal 

Sarah de préciser : « nous sommes devenus des spécialistes en matière d’action sociale, politique ou 

économique. Pourtant, comme le rappelait Benoit XVI, « les fidèles n’attendent qu’une chose des prêtres : 

qu’ils soient des spécialistes de la rencontre de l’Homme avec Dieu ». (Discours au clergé polonais, 25 

Mars 2006). Est-ce bien ce que nous attendons d’eux ? Qu’alors notre prière les soutienne dans cette belle 

mission… 
 

                                                                                                      † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

ARCHIDIOCESE 

 

AGENDA 

Mission / Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau à 

RIKITEA => 30 mars au 06 avril 2021. 

* Père Alessandro Lafranconi à HUAHINE           

=> 25 mars au 12 avril 2021. 

* Père Joël Aumeran à TUBUAI en mission 

pastorale => 15 mars au 21 mars 2021. 

* Diacre Patrice Terooatea à KATIU 

=> 24 mars au 14 avril 2021. 

 

CONSEIL DES DIACRES 

Renouvellement du Coordinateur 
 

Lors de l’assemblée des diacres permanents tenue 

en la paroisse Sacré Cœur de ARUE le 05 mars 

2021, a eu lieu en présence de Mgr Jean-Pierre 

COTTANCEAU le renouvellement du 

coordinateur du conseil des diacres arrivé au terme 

de son mandat. 

Le nouveau conseil des diacres est donc constitué 

ainsi à compter du 05 Mars 2021 : 
 

Membres de droit :  

TEANAU Gilbert, coordinateur 

TAUPOTINI Marcellin, coordinateur adjoint 

Membres :  

PICARD-ROBSON Gérard 

RAIOHA Carlos 

JAMET Reynald 

BODIN Richard 

TEVERO Pascalino. 
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

MESSE CHRISMALE 

Maria no te Hau – Papeete 
 

La Messe Chrismale aura lieu le jeudi 18 mars à 

18h00 à l’église Maria no te Hau de Papeete. 

 

PAROISSE SACRE CŒUR DE ARUE 

Conférences de Carême 
 

* Dimanche 21 mars 2021 à 17h00 par 

Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau « Amoris 

Laetitia ».  

 

CHAPELLE SAINT-LOUIS DE ARUE 

Permanence 
 

Durant l’absence de Père Denis du lundi 15 au 

vendredi 26 mars 2021, veuillez-vous rapprocher 

de Père Christophe à la Cathédrale de Papeete au 

40 50 30 00. 
Père Denis BERTIN 

 

MOUVEMENTS DIOCESAINS 
 

COMITE DIOCESAIN  

DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

Remerciements 
 

Paix et joie frères et sœurs, 
 

Je remercie chaleureusement les membres du 
Comité Diocésain du Renouveau Charismatique 
Catholique (CDRCC), les bergers(ères), ou 
représentants pour votre participation, pour vos 
retours terrains de vos paroisses et/ou 
communautés respectives, pour vos demandes, 
vos propositions et votre soutien. 
 

Merci pour l'unité et le soutien de prières pour 
tous les projets du Renouveau Charismatique 
Catholique, courant de grâce dans notre diocèse ! 
Que Dieu vous bénisse abondamment ! 
 

Tiatono Juanito BURNS, Répondant diocésain 
 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

 

* Lundi 22 mars : Qu'est-ce que l'amour quand on 

est chrétien par Père Macé. 

* Mardi 23 mars : Ton père et moi, nous t'avions 

cherché, Jésus est né dans une famille par ti'atono 

Médéric. 

* Mercredi 24 mars : Interview en direct radio et 

Facebook "les 29 ans de sacerdoce de père 

Abrahama MEITAI" par Tuhiata. 

* Jeudi 25 mars : Chercher la joie avec Marie par 

Monseigneur LAGOUTTE. 
* Vendredi 26 mars : Parole de miséricorde par 

père André DAIGNEAULT. 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  

 

 


