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REGARD SUR L'ACTUALITE 
  

 « INTERPELLATIONS » 
 

Parmi les nombreux points abordés dans son discours de ce Mardi 27 Juillet, un certain nombre de promesses 

et d’engagements ont été pris par le Président de la République. Ces promesses et ces engagements ont au 

moins le mérite de pointer du doigt les enjeux d’avenir, mais également les problèmes et difficultés qui 

façonnent notre société Polynésienne. Ils peuvent être aussi pour nous l’occasion de nous laisser interpeler ! 

Il fut beaucoup question de la sauvegarde et de la préservation du patrimoine naturel mais aussi de 

ce patrimoine culturel auquel le peuple Maohi a donné naissance et qu’il a su transmettre jusqu’à 

aujourd’hui. L’Eglise doit se réjouir de cette dynamique. La préservation du patrimoine naturel s’inscrit tout 

à fait dans le sillage de « Laudato Si », cette encyclique du Pape François qui interpelle sur la façon dont 

nos sociétés se comportent vis-à-vis de cette terre, notre « maison commune ». La préservation du 

patrimoine culturel est également pour les disciples du Christ l’occasion de se souvenir que l’Eglise est 

appelée à annoncer le Christ et sa Parole à toute culture. Le Synode sur l’Océanie qui s’est tenu en 2001 

souligne que dans chaque culture, la foi Chrétienne sera vécue de façon unique, que dans ses efforts pour 

présenter le Christ, l’Eglise doit respecter chaque culture. Les Pères du Synode précisent : « L‘Evangile 

n’est pas opposé à telle ou telle culture, comme si, lorsqu’il la rencontre, il voulait la priver de ce qui lui 

appartient… Une inculturation authentique de l'Évangile présente un double aspect. D'un côté, une culture 

offre des valeurs et des modèles positifs qui peuvent enrichir la manière dont l'Évangile est annoncé, 

compris et vécu. D'un autre côté, l'Évangile défie les cultures et rend nécessaire le changement de certaines 

valeurs et de certains modèles ». (« Ecclesia in Oceania » § 16) 

Il fut également question de santé publique, eu égard à la situation causée par la pandémie. Mais la 

Covid ne saurait faire oublier toutes les autres maladies, surtout le cancer dont les effets se font 

douloureusement sentir chez les personnes atteintes, mais également dans les familles de ces personnes, 

surtout lorsque des evasan ont dû avoir lieu. Si la gestion médicale et financière de cette maladie, comme 

des autres maladies graves d’ailleurs, relève des pouvoirs publics et des services de santé, les liens de 

proximité, de voisinage, d’amitié que nous entretenons peuvent également constituer une aide précieuse 

pour ceux et celles qui sont touchés d’une façon ou d’une autre : « J’étais malade et vous m’avez visité » 

(Mt 25,36). C’est donc une occasion pour nos communautés de faire le point sur la façon dont nous 

accompagnons, ne serait-ce que par la prière, ces personnes et ces familles en souffrance. 

Il fut également question de ces fléaux qui portent atteinte à la vie et à la dignité humaine : drogue 

et augmentation du trafic d’ice, violences faites aux femmes. Parallèlement aux instances de justice, des 

associations s’engagent et agissent avec courage et obstination. Qu’en est-il de notre présence dans ces 

associations, aux côtés de ces personnes de bonne volonté ? Beaucoup sont déjà à l’œuvre au nom de leur 

Foi. Accueillir et écouter les victimes, les aider, mais également mettre en lumière les racines qui produisent 

de tels comportements pour pouvoir agir dans la durée… N’est-ce pas là une belle façon d’être témoin de 

Jésus Christ ?  

La question des conséquences des expérimentations atomiques a été aussi abordée. L’Eglise ne peut 

que souscrire au souhait que par esprit de justice, la vérité sur l’ensemble de la période nucléaire soit faite 

par les institutions nationales et locales. De plus, la situation des familles victimes, parfois sur les générations 

suivantes, ne saurait être ignorée et tout doit être fait pour qu’elles soient intégralement reconnues dans leur 

droit à être soutenues par la solidarité nationale. Enfin, l’Eglise rappelle le commandement de l’amour du 

prochain, y compris de nos ennemis, et du pardon des offenses. C’est, avec la prière fervente à Dieu, la seule 

attitude que le Chrétien peut suivre. C’est le seul moyen de restaurer durablement la paix du cœur et de 

l’âme pour que revienne l’espérance en l’avenir. Il s’agit pour tous d’aborder cette problématique sans 

apriori ni procès d’intentions et de rechercher sans cesse la vérité - même si celle-ci dérange. La charité et 

le devoir de prendre en considération ceux et celles qui souffrent doivent conduire à la recherche d’une 

justice qui ne soit qu’au service de la dignité humaine, sans autre considération ou arrière-pensée. C’est à 

ce prix que nous pourrons avancer ensemble dans la concorde.  
  

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Père Sandro LAFRANCONI à Huahine du 29 

juillet au 31 août 2021 

 

PAROISSE SAINT-ETIENNE - PUNAAUIA 

De Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

C'est avec beaucoup de joie que je vous informe 

du retour parmi nous de notre frère le diacre 

Martin de SAINT FRONT. Il réside à la paroisse 

St Etienne de PUNAAUIA où il avait été nommé 

au jour de son ordination diaconale. Après avoir 

commencé à exercer son ministère diaconal dans 

le diocèse d'ORLEANS, il pourra le poursuivre 

désormais à St Etienne. Nous lui souhaitons bon 

courage et le porterons dans nos prières. 

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

 

VACCINATION ET FRATERNITE 

Lettre de Mgr d’Ornellas 

« Vaccin et fraternité, un appel à la conscience 

morale » le 27/07/2021. 

Courrier joint à la fin du communiqué. Merci. 

 

ECOLES DE LA FOI 

Messes de clôture à Maria no te Hau 

En raison des mesures sanitaires en vigueur et d’un 

commun accord entre les différents directeurs des 

écoles de la foi et Monseigneur Jean-Pierre 

COTTANCEAU, la messe de clôture des écoles de 

la foi du mois de juillet se fera ce vendredi 30 

juillet 2021 en deux temps :   
 

* 10h00 : pour les Ha’api’ira’a Fa’aro’o, 

Nazareth, Sykar et Antioche. 
 

* 18h00 : pour le Ha’api’ira’a Katekita, Emmaüs, 

Ha’api’ira’a Nota et Reo Tahiti. 

 

Radio MNTH diffusera les deux messes en radio, 

sur fb et sur le site internet 

www.radiomarianotehau.com 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR – ARUE 

Recollection paroissiale – 07 août 2021 

Le Père Eric MACE nous invite, le samedi 07 

Août 2021, à une recollection paroissiale, de 

07h30 à 12h00 dans la salle PETERO-RATEPA 

du Sacré-Cœur d’Arue, sur le thème « Ia Ora Na 

E Maria e » et dont le titre est « Comprendre la 

prière du ‘‘Je vous salue Marie’’ ». 

Cette recollection est ouverte à tous les 

paroissiens du Sacré-Cœur d’Arue, membres du 

rosaire vivant ou pas, ainsi qu’à tous ceux 

désireux d’y venir. 

 

Le programme de la matinée : 
 

- 07 h 00 : Accueil par des chants et mystère à la 
grotte (si le temps nous le permet) 
- 07 h 30 : Messe à la grotte (si le temps nous le 
permet) 
- 08 h 45 : Démarrage de la formation dans la salle 
« PETERO-RATEPA » 
- de 10 h 00 à 10 h 30 : Pause-café, eau etc …. 
- de 10 h 30 à 11 h 45 : Réactions / Questions dans 
la salle « PETERO-RATEPA »  ….. 
- 12 H 00 : Cocktail partagé sur le terre-plein (si 
le temps nous le permet) 
  

Venons nombreux et profitons de cette grâce de 
recevoir ce partage. 

 

Oui Jésus avec Marie nous appelle à vivre ce 
moment fort qui sera enrichissant pour tous. 

 

CONGREGATIONS RELIGIEUSES 
 

CONGREGATION DES SACRES-CŒURS 

Temps de repos de Père Léon 

Le Père Léon LEMOUZY, religieux des ss.cc va 

prendre un temps de repos dans sa famille et 

visiter les confrères religieux. Il va célébrer les 60 

ans de profession religieuse le 8 septembre 2021 

en Aveyron lors d’une retraite spirituelle des 

jeunes religieux de la Province des frères à 

Graves, près de Villefranche de Rouergue. Il y 

rencontrera le Père David. Il quittera Tahiti le 

vendredi 30 juillet à 22h00. Si tout va 

normalement bien, il sera de retour le 15 Octobre. 

Que Dieu veuille bénir ce projet.  

 

SERVICES DIVERS 
 

SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE  

Rassemblement à Arue 
 

Le service Diocésain de la 

Catéchèse informe tous les 

catéchètes que son prochain 

rassemblement se déroulera le 

samedi 31 juillet à la paroisse du 

Sacré Coeur de Arue de 08h00 à 12h00. 
 

Ce rassemblement se clôturera par une messe 

d'envoi des catéchistes célébrée par notre 

Archevêque Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau 

qui remettra à chaque catéchète sa lettre d'envoi 

en mission. 
 

La présence de tous est vivement souhaitée. 

 

 

 

 

 



 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

Enseignements 
 

* Lundi 02 aout : « La parole de Dieu » par 

Monseigneur RICARD Jean-Pierre. 
 

* Mardi 03 aout : « La pensée lumineuse » par 

P.Daniel ANGE. 
 

* Mercredi 04 aout : « Le curé d’Ars, témoin de la 
Miséricorde » par Monseigneur BAGNARD. 
 

* Jeudi 05 aout : « Je vis la joie dans l'Esprit 
Saint » par Cathy BRENTE. 
 

* Vendredi 06 aout : « Dans la nuée de la 
transfiguration » par Père Silouane. 
 
 

Diffusés à 01h00-08h00-16h00-21h00 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

Enquête 2021 

Ia Orana, 
 

La radio Maria No Te Hau lance 

une enquête du 21 juillet au 21 

septembre auprès de tous ses 

auditeurs fidèles et occasionnels. 

Les quelques questions concernent les habitudes 

d’écoute dans l’année mais aussi les souhaits de 

programmation. Nous souhaitons avoir le retour 

d’un maximum de paroissiens du fenua pour ainsi 

mieux répondre à notre mission : être au service 

de l’Eglise en diffusant les messages et les valeurs 

de l’Evangile. 
 

Comment faire ? Il y a deux manières de 

répondre aux questions :  

• La première est en ligne en cliquant sur le 

lien suivant : https://cutt.ly/RMNTH. Une 

fois validé, le questionnaire est terminé et 

envoyé à la radio.  

• La seconde est en version 

papier (disponible à la fin du communiqué 

diocésain). Il peut être imprimé et diffusé 

à tous. Pour nous les retourner, merci de 

les déposer directement aux locaux de la 

radio, de nous les envoyer scanné par mail 

ou par voie postale (BP 94 -Papeete).  
 

Nous vous remercions pour votre aide !  
 

Pour toutes questions, 87 20 10 20 / 40 42 00 11 

/ radiomarianotehau@mail.pf 

 

 

 

https://cutt.ly/RMNTH
mailto:radiomarianotehau@mail.pf


Mgr d’Ornellas :  

« Vaccin et fraternité, un appel de la conscience morale » Par Mgr Pierre 

d’Ornellas, le 27/7/2021  

 

Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, et responsable du Groupe bioéthique de la Conférence des 

Évêques de France, donne des éléments de discernement éthique face à la vaccination. Si on parlait 

fraternité ? La petite musique qui circule au sujet de la vaccination serait tout autre, débarrassée des 

tonalités outrancières que, troublés ou scandalisés, nous avons entendues.  

 

La fraternité, elle, élargit le regard. Elle est la valeur cardinale qui nous presse de prendre soin les uns des 

autres entre adultes et entre générations. En ce temps de pandémie, comment entendre son injonction ? 

Celle-ci n’est pas d’abord républicaine ; elle est un appel de la conscience morale qui reconnaît les 

liens unissant les humains entre eux. Tous dotés d’une égale dignité et des mêmes droits de vivre et 

d’être soignés, ils « doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité ». Ce propos de 

la Déclaration universelle des droits humains mérite d’être médité !  

 

Comment ne pas se laisser toucher par les souffrances sociales dues au virus, et par la douleur de ceux qui 

ont perdu un être cher sans l’avoir visité ou qui ont subi l’angoisse d’une détresse respiratoire aiguë ! 

Comment par ailleurs ne pas être attentifs à la santé des plus petits, notamment ceux qui sont destinés à 

naître ! Les croyants reconnaissent à quelle fraternité l’unique Père des Cieux les invite. Le chrétien se 

sait appelé à « aimer en actes et en vérité » : « S’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve de 

compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui ? » (1 Jn 3,17)  

 

La fraternité est une haute valeur éthique, celle de l’amour concret et de l’engagement délibéré en 

faveur d’autrui. Elle donne sens à la liberté et l’oriente, jusqu’à préférer le bien d’autrui à son propre 

bien. En cette pandémie, la fraternité pousse chacun à considérer les autres comme ses frères et sœurs, et 

à agir de telle sorte qu’aucun d’entre eux ne soit contaminé par la Covid 19. Comment discerner le juste 

agir ? La confiance est fondamentale face au virus face à ce virus, la confiance est fondamentale. En 

effet, entre soignants et soignés, la relation est un « pacte de confiance », selon l’admirable formule de 

Paul Ricœur.  

 

Ce 9 juillet, l’Académie de médecine (qui s’est opposée au gouvernement sur la loi de bioéthique) a 

déclaré : « La vaccination est à ce jour l’approche la plus efficace pour contrôler l’épidémie. » Cependant 

des inquiétudes et des interrogations demeurent, notamment sur l’innocuité de techniques génétiques 

utilisées pour certains vaccins. Le corps médical doit les entendre et expliquer en toute transparence afin 

d’éclairer les consciences. 

 Pour s’éclairer sereinement, chacun peut écouter en confiance l’avis de son médecin. Il évaluera si dans 

la situation concrète et l’état de santé de la personne, il est bon ou non pour elle d’être vaccinée. Pour 

ceux qui doutent de la valeur éthique des vaccins, la Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome 

a discerné le 21 décembre que l’usage des vaccins disponibles ne comporte aucune complicité avec 

le mal.  

 

La fraternité nous convie aussi à la solidarité en vue du bien commun auquel appartient la santé de 

tous. Éviter qu’elle se dégrade chez d’autres à cause de la Covid-19, c’est choisir de participer à 

l’effort collectif en respectant tous les gestes barrières et en entendant les scientifiques qui estiment 

qu’atteindre 90 % de personnes vaccinées contribuera à vaincre le virus.  

 

Certains hésitent, ont peur, cherchent à comprendre. C’est légitime. Pour les croyants, prier l’Esprit Saint 

apaise et clarifie le discernement. Ainsi, devant le choix de se faire vacciner, la fraternité et la 

confiance ouvrent un chemin de sérénité et de pondération pour que chacun mûrisse sa décision en 

toute liberté et responsabilité.  

Mgr Pierre d’Ornellas 


