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« UKRAINE »

Chaque conflit armé qui éclate dans le monde, dans quelque continent que ce soit, ne saurait laisser
indifférents les disciples du Christ prince de la Paix, ainsi que tous les hommes et femmes de bonne volonté. Si
certains de ces conflits nous semblent éloignés et n’occupent la une de l’actualité que peu de temps, la crise grave
qui se déroule en Ukraine depuis quelques jours met en péril cette longue période de paix que l’Europe
connaissait depuis 1945. N’oublions pas, en effet, qu’en Europe ou ailleurs, la guerre ne saurait aboutir qu’à la
paix des cimetières pour les nombreuses victimes civiles ou militaires. Le Pape François au terme de la prière de
l’Angelus de Dimanche dernier, s’exprimait ainsi à propos de la guerre en Ukraine : « Celui qui fait la guerre
oublie l'humanité. Il ne part pas du peuple, il ne regarde pas la vie concrète du peuple, mais fait passer les
intérêts partisans et le pouvoir avant tout. Il s'appuie sur la logique diabolique et perverse des armes, qui est la
plus éloignée de la volonté de Dieu. Et il se distancie des gens ordinaires, qui veulent la paix et qui, dans chaque
conflit, sont les véritables victimes, qui paient dans leur chair les folies de la guerre. Je pense aux personnes
âgées, à celles qui cherchent refuge en ce moment, aux mères qui fuient avec leurs enfants... Le cœur brisé par
ce qui se passe en Ukraine - et n'oublions pas les guerres dans d'autres parties du monde, comme le Yémen, la
Syrie, l'Éthiopie... je le répète : que les armes se taisent ! Dieu est avec les artisans de paix, pas avec ceux qui
utilisent la violence ».
Face à cette situation, que faire sinon prier pour les victimes et appeler de toute la force de notre foi le
retour à la diplomatie et au dialogue. C’est ainsi que « le Conseil des Églises chrétiennes en France, ému par
l’escalade des tensions géopolitiques aux frontières de l’Ukraine, porte dans la prière toute la population
ukrainienne. Il encourage toutes les Églises à manifester concrètement leur solidarité pour les populations
affectées et à prier pour la paix et la fin immédiate du conflit, inspiré par les mots de saint Paul : « C’est le
Christ, en effet, qui est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une unité. Dans sa chair, il a détruit le mur de
séparation : la haine. » (Eph. 2, 14) ».
Mgr de Moulins-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France appelle les Catholiques de
France à prier « pour les Ukrainiens et pour le retour de la paix en Ukraine, pour toutes les victimes de la
violence aveugle que porte la guerre. Prions aussi pour le peuple russe tout entier, dans sa diversité. Dans notre
prière, n’oublions pas les soldats, les familles qui seront endeuillées, les personnes qui seront blessées.
N’oublions pas non plus les populations civiles et, parmi elles, les plus fragiles et les pauvres qui sont trop
souvent les premières victimes des conflits. La responsabilité des dirigeants qui décident la guerre est immense
à leur égard. Les catholiques… qui entrent en carême sont invités à prier davantage et à jeûner. Nous offrirons
cela pour la paix et la justice, en communion avec tous ceux qui en Ukraine et en Russie aspirent à la paix, à la
vérité et à la justice.
Aussi, j’invite tous les fidèles qui croient en la force de la prière à unir leurs voix par leur présence ou
par la pensée à un temps de prière œcuménique sur le thème de la paix au parc des jardins de Paofai ce Jeudi 03
Mars de 18h à 19h.
Aussi, j’invite tous les fidèles et leurs pasteurs à intensifier leur prière en paroisse lors des liturgies, en
famille, dans les groupes de prière, tout au long de ce temps de Carême qui nous ouvre le chemin vers la
Résurrection et la vie.
Aussi, j’invite chacun et chacune à intensifier notre pratique du jeûne durant ce Carême et plus
particulièrement les Vendredi de Carême. Le jeûne de nourriture ou de tout ce qui nous rend « accros » et nous
détourne de l’essentiel est un acte d’humilité devant Dieu. C’est une façon concrète de dire au Seigneur que tout
ce qui nous fait vivre en vérité vient de lui, et que le don de la Paix ne saurait venir que de Lui.
« Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, par compassion envers nous ! »
Jésus lui déclara : « Pourquoi dire : “Si tu peux”… ? Tout est possible pour celui qui croit. » (Mc 9, 23)
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA
Retraite annuelle des Prêtres
Les prêtres seront en retraite à Tibériade du
lundi 07 au vendredi 11 mars 2022

VEILLEE ŒCUMENIQUE - UKRAINE
Chapiteau - Jeudi 03 mars à 17h30
"A l'initiative de Mr Edouard FRITCH, une veillée
œcuménique de prière pour la paix en Ukraine aura
lieu ce Jeudi 03 Mars à 17h30 sous le grand
chapiteau de la présidence, avec la participation
des confessions religieuses du Pays.
La soirée sera diffusée en direct sur Facebook live
par la chaîne télé TNTV.
Merci à tous ceux et celles qui voudront s'y joindre
par la prière."
CAMPAGNE DE CAREME 2022
Affiches de Carême

NOUVELLES DES SEMINARISTES
Nouvelles d’ORLÉANS
Le P. Laurent TOURNIER, recteur du Grand
Séminaire d’Orléans, répondant à ma demande, nous
partage quelques nouvelles de nos séminaristes et du
P. Vetea. Occasion pour nous nous de prier pour eux
et pour les vocations dans notre Diocèse.
Terainui (année de propédeutique) a vécu, et bien
vécu, son expérience pastorale dans les cités Nord
de Marseille. Le retour est très bon. Il vient de
terminer une retraite à l’abbaye de la Pierre-quiVire pour goûter le silence monastique.
Ravaki (2° année de premier cycle) est en train de
vivre la retraite ignatienne de 10 jours, à la suite de
laquelle il entreprendra de formuler sa demande
pour l'année prochaine. Il semblerait qu'il souhaite
poursuivre en second cycle. Le conseil du séminaire
est assez enclin à cette demande.
Manoarii (1° année de second cycle) a bien pris ses
marques dans la maison et la communauté. Il est au
travail avec dévouement et sérieux. Il est très à l'aise
dans la paroisse de Montluçon, bien intégré et de
plus en plus actif. Pour nous, nous trouvons que son
arrivée se déroule bien.
Marcel (4° année de second cycle) est très à l'aise
dans le réaménagement de son emploi du temps et
de son programme. Il profite pleinement de cette
année et c'est une joie de le voir grandir.
Tareva (5° année de second cycle) vient de faire sa
retraite en Foyer de Charité, prêchée par un curé de
paroisse, pour pouvoir mûrir sa demande de
diaconat.
Les nouvelles sont donc très bonnes pour chacun et
nous sommes toujours autant heureux de les
accompagner sur leurs chemins de progression et de
croissance.
P. Vetea me semble en bonne forme aussi, il est bien
plus à l'aise dans sa responsabilité de l’année de
Propédeutique « ND du Chemin » …
P. Laurent TOURNIER, Recteur du Séminaire

Les affiches pour les paroisses sont disponibles
dans les casiers. Merci

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE
Conférences de Carême
Pour nous aider à vivre le temps de Carême,
Père Eric MACE nous propose de cheminer
ensemble à partir de ces paroles prononcées par le
prêtre et tirées de la prière eucharistique II :

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

« Tu nous as choisi pour servir en ta présence »

Pour nous accompagner dans ce cheminement
spirituel qui mènera vers la Semaine Sainte et
Pâques, des conférences seront données par
différents intervenants durant les cinq dimanches
de Carême.
Elles auront lieu à la paroisse du Sacré Cœur
de Jésus à Arue à partir de 17h. Un temps de prière
silencieuse et d’adoration devant le Saint
Sacrement suivra chaque conférence.
1.Dimanche 6 mars 2022 : « Servir l’Eglise de
Polynésie (Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU).
2.Dimanche 13 mars 2022 : « Servir en imitant les
Saints » (Père Eric MACE).
3.Dimanche 20 mars 2022 : « L’esprit de service »
(Père Olivier MONDON).
4.Dimanche 27 mars 2022 : « Le service : une
vocation ? » (Vaimataarii LO SAM KIEOU).
5.Dimanche 3 avril 2022 : « Au service des
malades,
une
mission
extraordinaire »
(Jacqueline TEAUROA).
Dans la joie de nous retrouver chaque dimanche
de Carême !
Soyez les bienvenus !
Père Eric MACE, curé de la paroisse

Lundi 07/03 : L’inévitable combat par Bernard
DUBOIS.
Mardi 08/03 : Être acteur de sa vie spirituelle par
Jean-Marie CRESPIN.
Mercredi 09/03 : Interview en DIRECT Radio et live
Facebook en vue des 30 ans de sacerdoce de Père
Abrahama MEITAI par Tuhiata SNOW.
Jeudi 10/03 : Je vis la joie dans l'Esprit-Saint Par
Cathy BRENTI.
Vendredi 11/03 : Marie ma force dans le combat par
Doudou CALLENS.
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la
radio.

