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REGARD SUR L’ACTUALITE  

 

« VA … ET NE PECHE PLUS » 

 

Le 25 mars dernier, en la solennité de l’Annonciation, le Pape François, en union avec tous les évêques du 

monde entier, a consacré au Cœur Immaculé de Marie l’Ukraine et la Russie. Une célébration pénitentielle 

précédait cette consécration solennelle. Dans son homélie, le Saint-Père est revenu sur le sens de la 

confession, « le sacrement de la joie ». 

S’adressant aux 3 500 fidèles présents dans la Basilique Saint-Pierre, il a mis l’accent sur les paroles 

adressées par l’Ange Gabriel à la Vierge Marie, lors de l’Annonciation, soulignant que c’est le Seigneur 

qui vient nous visiter ! 

« Trop souvent, nous pensons que la Confession consiste à aller vers Dieu la tête baissée. Mais ce n'est pas 

d'abord nous qui revenons au Seigneur, c'est Lui qui vient nous visiter, nous combler de sa grâce, nous 

réjouir de sa joie. Se confesser, c'est donner au Père la joie de nous relever. (...) Au cœur de ce que nous 

allons vivre, il n’y a pas nos péchés, (...) mais son pardon. » 

Il a également incité les prêtres confesseurs « à imiter le Bon Pasteur, (…) à être des canaux de grâce qui 

versent l'eau vive de la miséricorde du Père dans la sécheresse du cœur ». 

 

En ce temps de Carême, n’oublions pas les paroles prononcées lors de l’imposition des cendres : 

« Convertissez-vous et croyez à l’Evangile ». La conversion du pécheur passe par la lecture et la méditation 

de la Parole de Dieu, par la confession et la contrition sincère de nos péchés, manquements à l’amour de 

Dieu, du prochain et de soi-même. Cette rencontre avec le Seigneur miséricordieux est indispensable dans 

toute vie chrétienne, surtout en ce temps de préparation à Pâques. 

 

L’Eglise nous donne de méditer de très belles paraboles sur la miséricorde du Seigneur : 

l’enfant prodigue [le père qui vient à la rencontre de son fils qu’il croyait perdu] (Luc 15, 11-32) ; le Bon 

Berger [qui part à la recherche de la brebis égarée] (Luc 15, 4-7) ; la femme adultère [que les pharisiens 

avaient condamnée] ( Jean 8, 1-11)… 

Autant d’exemples susceptibles de guider notre démarche de demande de pardon et de rencontre avec Celui 

qui ne nous condamne pas, Celui qui nous aime infiniment et veut notre salut éternel : le Christ victorieux 

du mal 

Lorsque Jésus dit à la femme pécheresse : « Va, et ne pèche plus », il ne s’attend pas à ce que cette femme 

ne soit plus jamais tentée à nouveau. Il l’invite à dire non au péché qui habite en elle et ainsi empêcher 

que le désir, la tentation ne deviennent péché. 

Rappelons-nous ce conseil de Jésus : « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il 

prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive » ? (Luc 9, 23) « Se charger de sa croix » cela signifie, en 

quelque sorte, que nous devons renoncer aux pensées et aux désirs peccamineux qui nous tentent et nous 

attirent ; les clouer au bois de la croix avant que ces pensées, ces tentations ne deviennent péché. Saint Paul 

l’expliquait aux Galates : « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. 

» (Galates 5, 24). 

Avant Pâques, allons donc avec joie à la rencontre du Seigneur miséricordieux dans le sacrement du 

Pardon et de la Réconciliation en Lui demandant : « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu … Rends-moi 

la joie d'être sauvé » (Psaume 50, 12.14) 

 

 Dominique SOUPÉ 

 
 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission/Déplacement 

* Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU à 

Nukutavake du 28 mars au 04 avril 2022. Il sera 

accompagné du diacre Gérard PICARD-

ROBSON. 

* Père Eric MACÉ à Rangiroa et Tikehau du 31 

mars au 08 avril 2022. 

 

PAROISSE SACRE-CŒUR DE ARUE 

Conférences de Carême 

Dimanche 3 avril 2022 à 17h00 : « Au service des 

malades, une mission extraordinaire » (Jacqueline 

TEAUROA). 

 

MOUVEMENTS / ASSOCIATIONS 
 

COMITE DIOCESAIN  

DE LA PASTORALE DES JEUNES 

Réunion des responsables 

Réunion de tous les responsables de jeunes le 

mercredi 06 avril 2022 à 17h30 aux salles de 

catéchèse de la paroisse Maria no te Hau de 

Papeete. 

Boniface TEHEI, responsable 

 

 

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 04/04 : Les sacrements par père Gildas. 
 

Mardi 05/04 : Je prends les armes du combat par 

Père Jean-Michel TOUR. 
  

Mercredi 06/04 : Conférence de carême "Au service 

des malades, une mission extraordinaire" par 

Jacqueline TEAUROA. 
 

Jeudi 07/04 : Être le cyrénéen de nos frères en 

souffrances par Jean Claude Michel. 
 

Vendredi 08/04 : La passion par Jean PLIYA. 

 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/

