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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

OCEAN, OCEANIE 
 
 L’actualité de ces jours-ci nous offre deux évènements pouvant susciter notre réflexion sur le lien 
de solidarité qui nous unit au monde Océanien et à l’Océan Pacifique. Le premier évènement est la dix-
neuvième édition du Festival international du film documentaire océanien (Fifo), « une occasion 
fantastique d’ouvrir des fenêtres sur une Océanie que l’on croit connaître et qui nous surprend à chaque 
fois par sa diversité, sa singularité », selon les mots de Emmanuel Kasarhérou Président du jury (La 
Dépêche du 08/02/2022).  Une Océanie dont les peuples sont reliés par un même océan pacifique 
aujourd’hui menacé, et menaçant par le fait même leur avenir et leur survie ! D’où le second évènement, la 
tenue à Brest du « One Ocean Summit », un congrès international durant lequel l’Océan, qui recouvre les 
trois quarts de la planète, sera pour la première fois au centre de toutes les discussions. La Polynésie y sera 
représentée par le Président de la Polynésie Française. L’enjeu est de taille si l’on considère 
qu’aujourd’hui, l'Océan et la vie qu’il renferme est menacé par de nombreuses adversités telles que le 
changement climatique, les pollutions d’origines diverses et la surexploitation des ressources marines. 
 Ne croyons pas que la sauvegarde et la préservation de l’Océan, qu’il soit pacifique ou autre, ne soit 
que l’affaire de spécialistes. En tant que citoyens du monde et en tant que Chrétiens, nous ne pouvons 
rester à l’écart de cette question qui engage l’avenir de la vie sur notre planète. En conclusion du synode 
sur l’Océanie en 2001, le Pape St Jean Paul II, écrivait dans « Ecclesia in Oceania » : « L'Océanie est une 
partie du monde d'une grande beauté naturelle... Elle continue d'offrir aux peuples autochtones des lieux 
leur permettant de vivre en harmonie avec la nature, et réciproquement. Parce que la création a été 
confiée à l'homme pour qu'il la gère, le monde naturel n'est pas seulement un ensemble de ressources à 
exploiter mais aussi une réalité à respecter et même à traiter avec révérence comme un don, comme un 
gage confié par Dieu. Les êtres humains ont reçu la mission de prendre soin des trésors de la création, de 
les conserver et de les cultiver… Toutefois la beauté naturelle de l'Océanie n'a pas échappé aux ravages de 
l'exploitation humaine. Les Pères synodaux ont lancé un appel aux gouvernements et aux peuples de 
l'Océanie pour qu'ils protègent ce précieux environnement en vue du bien des générations actuelles et 
futures.  Ils ont envers l'ensemble de l'humanité la responsabilité toute particulière de veiller sur l'Océan 
Pacifique qui représente plus de la moitié des réserves d'eau de la planète. Le maintien de la salubrité de 
cet Océan et des autres mers est une question cruciale pour le bien-être des peuples non seulement en 
Océanie mais dans le monde entier… Les ressources naturelles de l'Océanie doivent être protégées contre 
les orientations politiques nuisibles de certaines nations industrialisées et contre le pouvoir toujours 
croissant de sociétés internationales qui peuvent conduire à la déforestation, à la spoliation des terres, à la 
pollution des rivières par les activités minières, à la pêche massive d'espèces rentables, ou à la 
dégradation des fonds marins par des déchets industriels ou nucléaires. L'immersion de déchets nucléaires 
dans cette zone représente une menace supplémentaire pour la santé des populations autochtones. ». 
(« Ecclesia in Oceania § 31) 
 Dans son encyclique « Laudato Si » de 2015, le Pape François invitait les disciples du Christ à la 
« conversion écologique » au nom de la Foi : « S’il est vrai que « les déserts extérieurs se multiplient dans 
notre monde, parce que les déserts intérieurs sont devenus très grands », la crise écologique est un appel à 
une profonde conversion intérieure… Vivre la vocation de protecteurs de l’œuvre de Dieu est une part 
essentielle d’une existence vertueuse�; cela n’est pas quelque chose d’optionnel ni un aspect secondaire 
dans l’expérience chrétienne… Cette conversion implique aussi la conscience amoureuse de ne pas être 
déconnecté des autres créatures, de former avec les autres êtres de l’univers une belle communion 
universelle. Pour le croyant, le monde ne se contemple pas de l’extérieur mais de l’intérieur, en 
reconnaissant les liens par lesquels le Père nous a unis à tous les êtres. » (« Laudato Si » § 217 ; 220) 
 A méditer !!! 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
 



 
ARCHIDIOCESE 

 

AGENDA 
 

Récollection des Diacres reportée 
 La récollection prévue le 12 février 2022 est 
reportée à une date ultérieure. 

 
Mission/Déplacement 

 

Tiatono Joseph PAHIO du 18 janvier au 20 
février 2022 hors territoire. 
 

RAPPEL 
Retraite des Prêtres 

 La retraite sacerdotale aura lieu du 7 au 10 
mars 2022 à Tibériade, donnée par Mgr Georges 
COLOMB, évêque de la Rochelle. Il séjournera 
parmi nous du 5 au 17 mars. 
 

Messe Chrismale à la Cathédrale 
 La messe chrismale aura lieu le jeudi 
24/3/2022 à 18h à la cathédrale. 

 
PAROISSE SAINTE-FAMILLE (HUAHINE) 

Session de formation 
Du lundi 21 au vendredi 25 février 2022 se 
tiendra une session de formation à la paroisse 
Sainte-Famille de Huahine sur le thème :  
« J’ECOUTE, J’ACCUEILLE, JE TRANSMETS EN CE 

TEMPS DE SYNODE ». 
Notre Evêque animera une grande partie des 
rencontres.  
Ce temps de « mise à jour » est offert spécialement 
à tous les Agents de Pastorale des Iles-sous-le-Vent 

mais également à tous ceux qui sont intéressés et 
qui seront les bienvenus.  
Les frais de déplacement sont à la charge des 
participants.  
Pour plus d’information veuillez vous adresser à P. 
Dominique VALLON ou à P. Sandro 
LAFRANCONI. 
	  
 

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 14/02: hercheurs d'amour par Père 
Patrick  LAFLAMME 
 
Mardi 15/02: Interview en Direct avec les 
Responsables du C.I.D.F.F 
 
Mercredi 16/02: Interview en Direct avec les 
Responsables du C.I.D.F.F 
 
Jeudi 17/02 : Prêtre, le Seigneur t'apelle par Père 
SOUBEYRAND 
 
Vendredi 18/02 : Le don d'amour en actes par 
Bernadette LEMOINE 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

 
 
  


