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REGARD SUR L'ACTUALITE
« MARIE, SALUT DES MALADES »
Le 11 Février, l’Eglise nous invitait à fêter Notre Dame de Lourdes. Lourdes, un sanctuaire marial
internationalement reconnu comme lieu de pèlerinage, surtout pour les malades qui, chaque année, viennent
chercher auprès de Marie, réconfort dans leur épreuve. Nous pensons en premier lieu à tous ceux et celles
frappés dans leur chair, contraints par la maladie à se déplacer en chaise roulante, ou transportés sur des
brancards, sans parler de ceux atteints de maladies graves… Ceux qui se rendent à Lourdes en pèlerinage y
vivent une expérience d’Eglise avec d’autres malades, avec les brancardiers, infirmières et autres bénévoles
qui leur permettent ainsi de vivre un temps fort de communion et d’espérance, une façon d’exprimer leur
foi en se tournant vers le Christ et vers Marie, salut des malades et consolatrice des affligés. Et si le fruit de
leur pèlerinage n’est pas une guérison médicale, il est pourtant bien réel, se traduisant par une joie et une
force intérieure renouvelée qui les aidera dans leur épreuve et que seule Notre Dame peut leur obtenir de
son Fils Jésus.
Mais nous aurions tort de limiter le besoin de guérison au domaine médical. Sommes-nous sûrs de
la bonne santé de notre vie Chrétienne ? Voici un petit texte qui pourra nous ouvrir les yeux, nourrir notre
réflexion et nous aider à répondre à cette question :
« Je suis allé à l’hôpital du Seigneur pour faire un check-up de routine. Et j’ai appris que j’étais
malade. Quand Jésus a pris ma tension, Il constata qu’elle était basse de tendresse. En prenant ma
température, le thermomètre marqua 40° d’égoïsme. Il me fit un électrocardiogramme et le diagnostic fut
que j’avais besoin d’un pontage d’amour, car mes veines étaient bloquées par mon manque d’ouverture de
cœur. Dans le domaine orthopédique, j’avais des difficultés pour aller de l’avant et je butais sans cesse sur
ma vanité. On constata que j’étais myope, car je n’arrivais pas à voir au-delà des apparences. Jésus se
plaignait que je n’entendais pas ce qu’il disait : la cause en était un bouchon, provoqué par le bruit et les
paroles creuses ! »
Nous tourner vers Marie, à Lourdes ou partout ailleurs pourrait nous aider et nous encourager sur ce
chemin de guérison et de conversion. Marie n’est-elle pas la mère du Sauveur, médecin des corps et des
âmes, celui qui a lutté pour faire reculer la maladie en guérissant les aveugles, les paralysés, les sourdsmuets, les lépreux, les possédés, et en pardonnant ? N’est-elle pas notre mère à tous (« Fils, voici ta mère ») ?
Pour cette simple raison, elle ne demande qu’à montrer son amour et son aide à ses enfants malades, en
difficulté, en souffrance, et plus particulièrement en ces temps difficiles où Covid et grippe ne font qu’attiser
la peur de la maladie, la crainte du lendemain, le repli sur soi, sans parler des autres « virus » qui menacent
notre vie ensemble, notre Foi et notre vie Chrétienne. Marie brille comme un signe de salut aux yeux de
ceux qui implorent sa protection. Elle participe de manière unique au mystère de la souffrance alors qu’elle
se tient debout au pied de la croix où son Fils vient de mourir. Elle devient alors signe de salut et d’espérance
aux yeux des malades et de tous ceux qui implorent sa protection. Elle est modèle du cœur qui s’en remet à
la volonté de Dieu et se conforme pleinement au Christ, dans la confiance totale.
Notre Dame de Lourdes, priez pour nous qui avons recours à vous !
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA
Mission/Déplacement
* Monseigneur Jean-Pierre à Huahine les 22-2324 février 2022.
* Père Abraham MEITAI à Makemo, Taenga et
Nihiru du 24 février au 06 mars 2022.
LE SEMEUR TAHITIEN – VE’A KATORIKA
« Aux lecteurs et abonnés aux revues
"Le Semeur Tahitien" et "Ve'a"
Vous aurez certainement remarqué que depuis
quelques mois, "Le Semeur" et le "Ve'a"
n'étaient plus distribués. Je vous présente toutes
mes excuses pour cette interruption. Différentes
raisons internes et externes ont conduit à cette
situation de rupture. Nous cherchons activement
à reprendre la parution de ces revues dans de
meilleures conditions.
En attendant, ceux qui ont un abonnement
peuvent s'ils le souhaitent, demander le
remboursement pour les numéros non reçus, ou
bien garder en avoir ce solde à faire valoir
lorsque ces revues reprendront le moment venu.
Merci pour votre compréhension »
+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU

RAPPEL
Retraite des Prêtres
La retraite sacerdotale aura lieu du 7 au 10
mars 2022 à Tibériade, et sera 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.

COMITE DIOCESAIN
DE LA PASTORALE DES JEUNES
Réunion des responsables
Réunion de tous les responsables de groupe
de jeunes le mercredi 23 février 2022 à 17h30
aux salles de catéchèse de la paroisse Maria no
te Hau de Papeete.
La présence de tous les responsables est
vivement souhaitée.
Boniface TEHEI

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.
COMMUNICATION SOCIALE
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 21/02 : En hommage à Monseigneur Hubert
COPPENRATH pour ses 24 ans d'ordination
épiscopale. Une interview présentée par Raita
« Au soir de ma vie », témoignage de Monseigneur
Hubert COPPENRATH
"ses origines et le milieu de sa vie et ses activités".
Mardi 22/02 : Interview présentée par Raita « Au
soir de ma vie », témoignage de Monseigneur
Hubert COPPENRATH
"Je suis polynésien" (SUITE).
Mercredi 23/02 : Le sacerdoce par Père Jacques
Philippe.
Jeudi 24/02 : Interview "Racontez moi Dieu dans
votre vie" par Rai CHAZE.
Vendredi 25//02 : Devenir témoin de la parole
avec les prophètes par Sylvaine LACOUT.
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio

