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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« LA CONFESSION, SACREMENT DE JOIE ? » 
 

 Temps de l’Avent, temps de conversion pour se préparer à Noël… Peut-être que ce temps liturgique sera pour 

nombre d’entre nous une bonne occasion de vivre le sacrement de réconciliation, la confession. Un article de « Vatican 

News » de Septembre 2021 reprend et commente quelques réflexions du Pape François sur ce sacrement de réconciliation 

qu’il appelle « sacrement de joie », et fête au Ciel et sur la terre. Le Saint Père invite à retrouver le sens profond de cette 

démarche qu’il nous est si souvent difficile de faire, et à vivre le sacrement de pénitence d’une manière nouvelle. Ce n'est 

pas le sacrement, peu fréquenté de nos jours, qui a changé. Ce que le Pape François a proposé est une vision 

complètement différente de la confession par rapport à ce que vivent de nombreux chrétiens et à un certain 

héritage historique. Il parle de ce sacrement comme du « remède » pour les moments de la vie « où nous 

sommes abattus » ! A la question d'une jeune femme qui lui demandait comment ses contemporains 

pouvaient « surmonter les obstacles sur le chemin de la miséricorde de Dieu », il a répondu par une autre 

question : « Si je vous demande : à quoi pensez-vous lorsque vous vous confessez ? Je suis presque certain 

de la réponse : les péchés. Mais les péchés sont-ils vraiment le centre de la confession ? Dieu veut-Il que 

vous vous approchiez de Lui en pensant à vous, à vos péchés ou à Lui ? » 

La voie chrétienne, rappelle le Saint Père, commence par un pas en arrière, par le retrait du centre de 

notre vie pour faire place à Dieu. Ce même critère, ce même regard appliqué à la confession peut provoquer 

une sorte de révolution dans la vie de chacun : au centre du sacrement de la pénitence, il n'y a plus moi, 

humilié avec une liste de péchés - peut-être toujours les mêmes - à raconter avec difficulté au prêtre. Au 

centre, il y a la rencontre avec Dieu qui accueille, embrasse, pardonne et élève. Et le Pape de préciser : « Ne 

vous confessez pas comme des personnes châtiées qui doivent s'humilier, mais comme des enfants qui 

courent pour recevoir l'étreinte du Père. Et le Père nous relève dans toutes les situations, il pardonne tous 

les péchés. Écoutez bien ceci : Dieu pardonne toujours ! Vous comprenez ? Dieu pardonne toujours ! On 

ne s'adresse pas à un juge pour régler ses comptes, mais à Jésus qui m'aime et me guérit ». 

Le Pape François conseille par ailleurs aux prêtres de se sentir à la place de Dieu : « Qu'ils se sentent 

à la place de Dieu le Père qui pardonne toujours et embrasse et accueille. Donnons à Dieu la première 

place dans la confession. Avec Dieu, s'il est bien mon vis-à-vis, celui à qui je m’adresse, tout devient beau 

et se confesser devient le sacrement de la joie. Oui, de joie : non pas de peur et de jugement, mais de joie. »  
 

Le nouveau regard sur le sacrement de pénitence proposé par le Pape nous demande donc de ne pas 

rester prisonniers de la honte de nos péchés - honte qui « est une bonne chose » - mais de la surmonter car « 

Dieu n'a jamais honte de vous. Il vous aime là où vous avez honte de vous. Et il vous aime toujours. » À 

ceux qui n'arrivent toujours pas à se pardonner, croyant que même Dieu ne peut le faire « parce que je 

retomberai toujours dans les mêmes péchés », François dit : « Quand est-ce que Dieu s'offense quand tu vas 

lui demander pardon ? Non, Dieu ne s’offense pas. Mais il souffre quand nous pensons qu'il ne peut pas 

nous pardonner, car c'est comme si nous lui disions : "Tu es faible en amour"... Au contraire, Dieu se réjouit 

de nous pardonner, à chaque fois. Lorsqu'il nous relève, il croit en nous comme il l'a fait la première fois, 

il ne se décourage pas. C'est nous qui sommes découragés, pas Lui. Il ne voit pas de pécheurs à étiqueter, 

mais des enfants à aimer. Il ne voit pas de mauvaises personnes, mais des enfants bien-aimés et peut-être 

blessés ; et alors il a encore plus de compassion et de tendresse. Et chaque fois que nous nous confessons - 

ne l'oubliez jamais - nous célébrons au Paradis. Qu'il en soit de même sur terre. » 
 

De la honte à la célébration, de l'humiliation à la joie… Ce n'est pas le Pape François, mais l'Évangile 

qui le proclame, là où nous lisons l’histoire de ce père qui attend anxieusement son fils pécheur, scrutant 

continuellement l'horizon, et l’ayant retrouvé, avant même que ce fils perdu ait le temps de s'humilier en 

détaillant toutes ses fautes, il l'embrasse, le soulève et fait la fête avec lui et pour lui. 

 « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière… » Saurons-nous 

laisser cette lumière du pardon illuminer nos cœurs et nos vies pour accueillir celui qui vient nous sauver ? 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Rikitea du 14 au 28 décembre 2021. 

* Diacre Gérard PICARD-ROBSON accompagné 

du Père Denis BERTIN à Hao du 23 au 30 

décembre 2021. 

* Diacre Patrice TEROOATEA à Takume du 16 au 

23 décembre 2021. 

* Diacre Jean-Baptiste KOHUMOETINI à Hikueru 

et Marokau du 16 au 30 décembre 2021. 

* Diacre Joseph PAHIO à Reao du 16 décembre 

2021 au 06 janvier 2022. 

* Diacre François VOIRIN à Tatakoto du 23 

décembre 2021 au 06 janvier 2022. 

 

Messes de Noël 

Voir le tableau à la fin du communiqué 

 

PAROISSE MARIA-NO-TE-HAU PAPEETE 

Concert spirituel gratuit – Vend. 17 décembre 
En hommage aux personnes décédées du COVID-19 

 

En ces fêtes de fin d'année, la Paroisse Maria 

no te hau de Papeete organise un concert spirituel 

gratuit en hommage aux personnes décédées du 

COVID-19, le Vendredi 17 décembre 2021 à partir 

de 18h00, sur le parvis de l'église Maria no te hau. 
 

Au programme : 

18h00 : Accueil 

18h05 : Prière avec la chorale MNTH 

18h10 : Discours de bienvenue 

18h40 : Marita, … 

19h00 : Chorale Sanito – Fanny BELLAIS 

19h20 : Groupe de dante All in one Tahiti 

19h30 : Chorale protestante 

19h50 : Tinihei 

20h00 : Groupe Miserium 

20h20 : Groupe Espérance 

20h50 : Groupe SHIREL 

21h20 : Frère MERVIN 

*Les mesures de distanciation et sanitaire seront 

de mise. 

*Un stand de restauration et de buvette seront 

assurés par les jeunes de la paroisse. 

L’événement est entièrement GRATUIT ! 

 
 

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Recollection paroissiale – Sam. 18 décembre 
 

A la demande des membres du Rosaire 

Vivant, une récollection paroissiale ouverte à tous 

(membres du rosaire vivant ainsi qu’à tous ceux 

désireux d’y venir) est proposée à l’Eglise du 

Sacré-Cœur de Arue le Samedi 18 Décembre 2021 

de 07 h 30 à 12 h 00. 
 

L’enseignement sera donné par Père Éric MACE 

dont le thème est : 

« DU BOIS DE LA CRECHE AU BOIS DE LA CROIX » 
  

C’est avec beaucoup de joie que Père Éric nous 

invite tous à vivre cette récollection paroissiale. 

Un moment de joie, un moment fort et pur que 

nous vivrons ensemble car dans quelques jours 

nous fêterons la Naissance de Jésus et c’est 

aujourd’hui que le Seigneur nous demande de 

l’accueillir. A nous de lui réserver une place dans 

notre vie. 

Prenons le temps de l’écouter à travers 

l’enseignement que nous allons recevoir, loin des 

bruits et de l’agitation de ce monde. 

C’est à ce prix que nous pourrons vivre un bon 

Noël dans la joie et la sérénité.  

Alors, plus d’hésitation, rdv le samedi 18 

décembre à partir de 07 h 30. 
  

Programme de la matinée : 
 

- 07h30 : Accueil avec prière. 
- 08h00 : Démarrage de la recollection par 
l’enseignement.  
- de 9h30 à 9h45 : Pause-café, eau, cocktail 
partagé etc …. 
- de 9h45 à 10h45 : Suite de l’enseignement avec 
réactions  
- de 10h45 à 11h00 : Préparation pour la messe 
- de 11h00 à 12h00 : Messe 
- 12h00 : Cocktail partagé   
  

Venons nombreux et profitons de cette grâce de 

recevoir ce bel enseignement en attendant la 

naissance de Jésus. 



 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 
 

FRERES DE L’INSTRUCTION CHRETIENNE DE 

PLOËRMEL 

Retraite de Noël 2021 
 

Du 25 décembre 18 h00 au 31 décembre 13h00 

aura lieu à Tibériade la retraite des Frères de 

l'Instruction Chrétienne. 

Cette retraite est ouverte aux prêtres, aux 

religieux et religieuses, aux laïcs qui 

souhaiteraient y participer. 

La retraite sera prêchée par un Frère de 

Ploërmel, Frère Thierry Beauplet. 

Le thème de la retraite sera : « SE RECEVOIR 

DE DIEU. » 

Il est possible de suivre seulement une partie de 

la retraite. 

Le montant du séjour est de 20 000 XPF pour 

les six jours, 4 000 XPF par jour pour ceux qui 

prennent seulement quelques jours. 
 

Pour inscription et tout renseignement, merci 
de téléphoner ou écrire à :   

* F. Henri ALANOU  87 225 325  

mail : h.alanou@fic.ddec.pf 

* F. Yvon DENIAUD 87 722 668  

mail : y.deniaud@fic.ddec.pf 
 

Nous confions cette retraite à votre prière pour 

un meilleur service d'Eglise. 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

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

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS  

et www.radiomarianotehau.com 

 

Lundi 20/12 : Changer de regard sur ma vie par 

Père Jacques PHILIPPE. 
 

Mardi 21/12 : Jésus, viens dans mon couple par 

Olivier BELLEIL. 
 

Mercredi 22/12 : Témoignages missionnaires et 

apostoliques par Monseigneur TAVEIRA et 

Monseigneur GRECH. 
 

Jeudi 23/12 : Ne faire qu'un en restant soi par Père 

Denis SONET. 
 

Vendredi 24/12 : NOEL par Père Daniel ANGE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 
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Horaires des messes de la Nativité  

et du jour de Noël 2021. 
(Vendredi 24 et samedi 25 décembre 2021) 

  

 Paroisses  
24 décembre 2020 

Veillée de Noël 

25 décembre 2020 

Jour de Noël 

Papeete, Cathédrale Notre-Dame 
19h00 (Ct. Chinoise) 

00h00 : Messe de Noël 
05h50 - 08h00  

Papeete, Maria no te Hau 18h30 08h00 (Ct. Chinoise) – 

10h00  

Papeete, Tipaerui, Fetia Poipoi 18h00 08h00 

Papeete, Taunoa, Sainte-Thérèse 18h30 09h30 

Pirae, Sainte-Trinité 18h30 08h30 

Arue, Sacré-Cœur 19h00  

(télévisée Polynésie 1ère) 

08h30 

Arue, Chap. militaire Saint-Louis  20h00 10h00 

Mahina, Saint-Paul 19h30 09h00 (office) 

Papenoo, Sainte-Anne 18h30 07h30 (office) 

Tiarei, Saint-Pierre-Chanel 18h00 (office) 09h30 (office) 

Hitiaa, Sacré-Cœur 18h00 (office) 07h30  

Faaone, Saint-Pierre 18h00 (office) 09h30 

Faaa, Saint-Joseph 18h30 08h00 

Pamatai, Christ-Roi 19h00 09h00 

Puurai, Notre-Dame de Grâce 19h00 09h00 

Punaauia, Saint-Etienne 19h30 08h30 

Punaauia, Sainte-Maria Goretti 18h00 - 

Punaauia, Notre-Dame de l’Annonciation 18h00 - 

Punaauia, Monastère Sainte-Claire 21h00 10h00  

Paea, Saint-François-Xavier 19h00  08h00 

Papara, Saint-Michel 18h30  09h30 

Mataiea, Saint-Jean-Baptiste 20h30 09h30 

Papeari, Sainte-Elisabeth 18h30 07h30 

Afaahiti, Saint-Cœur de Marie 19h00  08h00 (office) 

Toahotu, Saint-Jean-l’Evangéliste  19h00 (office)  08h00  

Vairao, Sainte-Thérèse 19h00 (office)  10h00 

Pueu, Saint-Thomas-Apôtre 18h00 (office) à confirmer 08h00 (office) à confirmer 

Tautira, Notre-Dame de Paix 18h00 (office) 08h00 (office) 

Fenua Aihere,Notre-Dame du Rosaire 18h00 (office) 09h30 (office) 

Teahupoo, Saint-Benoît 18h00 08h00 (office) 

* Moorea * Raiatea * Tahaa * Bora Bora * Maupiti * Huahine 

Moorea, Paopao, Saint-Joseph 19h45 à confirmer 10h00 à confirmer 

Moorea, Afareiatu, Saint-Patrice  17h45 à confirmer 09h00 (office) à confirmer 

Moorea, Haapiti, Sainte-Famille 18h00 (office) à confirmer - 

Moorea, Papetoai, Saint-Michel 18h00 (office) à confirmer 08h00 (office) à confirmer 

Moorea, Varari, Saint-François-Xavier 18h00 (office) à confirmer 07h30 à confirmer 

Raiatea, Uturoa, Saint-André 20h00  08h00  

Tahaa, Poutoru, Saint-Pierre Célestin 18h00 (office) 10h00 

Tahaa, Patio, Saint-Clément 18h00 (office) 17h00 

Bora Bora, Saint-Pierre-Célestin 19h00  09h30  

Maupiti, Sainte-Bernadette 16h00 (office) 09h00 (office) 

Huahine, Sainte-Famille 20h00 09h00 

 

 


