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L’année 2022 est marquée par les échéances électorales présidentielles et législatives. Alors que
s’approchent ces échéances, les prises de position, les programmes politiques, économiques et sociaux des
différents candidats ou partis en lice nous invitent à prendre position sur l’avenir que nous voulons pour
notre fenua. Nous devons nous réjouir que tant d’hommes et de femmes se sentent concernés par cet avenir
au point de s’engager dans la vie politique.
Mais dans le même temps se manifeste parallèlement une méfiance grandissante envers le monde
politique, un discrédit qui touche les acteurs de la politique. Ce désintérêt pourrait trouver une explication
dans le manque de confiance de nombre de citoyens envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun
et à l’intérêt général. Pourraient être invoqués comme raisons de ce désintérêt et de ce discrédit les
manœuvres et calculs purement électoraux qui font fi des besoins des citoyens, les ambitions personnelles,
les paroles et promesses non tenues, les responsables coupés des réalités de la vie des gens, ou qui ne font
pas ce qu’ils ont promis, l’absence de vision à long terme, la démagogie… Cependant, ces raisons ne doivent
pas occulter le sérieux et la bonne volonté de tous ceux qui vivent leur engagement au service de la politique
comme une recherche du bien commun, de l’intérêt général, un vrai service de leur pays et de leurs
concitoyens. Ils méritent notre respect, même si nous ne partageons pas leurs idées !
Dans la perspective de ces élections de 2022, le Conseil Permanent de la conférence des évêques de
France a publié un document de réflexion intitulé : « L’Espérance ne déçoit pas ». Parmi les points abordés
figure au § 6 l’importance du vote : « s’abstenir de voter est un manquement à la responsabilité qui incombe
à chacun à l’égard de tous…un devoir qui demeure même dans des institutions toujours imparfaites » Le
texte évoque ensuite quelques critères de discernement : aux § 7 et 8, l’attention à porter sur la place donnée
dans les programmes électoraux au respect de la vie humaine, depuis la conception jusqu’au dernier souffle.
Les § 10 - 12 suivants soulignent le devoir des autorités politiques à respecter et promouvoir effectivement
la liberté, l’égalité et la fraternité. Le § 13 insiste sur l’importance de la liberté religieuse, une liberté
fondamentale et sur le danger d’utiliser les religions comme argument électoral en attisant la violence.
En conclusion de ce document, les évêques clarifient leur positionnement devant ces échéances
électorales (§ 25 à 27) :
« Enracinés dans l’expérience baptismale et ecclésiale de la fraternité, nous souhaitons contribuer
à la fraternité sociale et universelle. Il ne s’agit pas de confondre les réalités spirituelles et temporelles,
mais bien de les articuler. Nous ne sommes pas tiraillés entre notre identité de croyants et notre identité de
citoyens parce qu’elles ne se situent pas sur le même plan. Les ressources spirituelles de notre foi emplissent
nos cœurs de joie et éclairent nos choix de vie. Elles nous donnent également le goût de contribuer avec
tous nos concitoyens, quelles que soient leurs appartenances intellectuelles, spirituelles et culturelles, à plus
de justice et de paix. Elles ne nous dispensent pas de respecter les règles légitimes de la vie commune.
Les évêques que nous sommes ne sortent pas de leur rôle en encourageant les chrétiens à exercer
pleinement leurs responsabilités de citoyens, c’est-à-dire d’électeurs et d’acteurs du bien commun. Pour
autant, nous ne donnons ni ne donnerons de consignes de vote, encourageant plutôt chacun à voter en
conscience à la lumière des critères de discernement qu’enseigne le Magistère de l’Eglise et que nous
rappelons dans ce texte.
Nous traversons des temps rudes et périlleux. Les échéances qui approchent seront cruciales. Mais
la peur est toujours mauvaise conseillère. C’est l’espérance qui ouvre le chemin des choix courageux et
salutaires. Dans la foi, nous savons que « l’espérance ne déçoit pas parce que l’amour de Dieu est répandu
dans nos cœurs » (Romains 5, 5). Voilà qui nous encourage et nous oblige à un amour qui « se donne de la
peine » et à une espérance qui « tienne bon » (voir 1 Thessaloniciens 1, 3).
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE

APOSTOLAT DES LAICS

AVIS DE DECES
Honoré REID

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE
Assemblée Générale – 30 avril à MNTH

"Ce Mercredi 06 Avril 2022, notre frère Honoré
REID est retourné à Dieu. Evasané depuis
Novembre, il était hospitalisé à BORDEAUX où
il est décédé.
Il a servi la paroisse St André de RAIATEA
comme Katekita depuis 1984 avec fidélité,
humilité et bienveillance.
Nous prierons pour lui, pour Maeva son épouse,
pour sa famille, en demandant à Ste Thérèse
qu'il aimait tant de l'introduire dans la joie du
face à face avec le Seigneur"
AGENDA
Mission/Déplacement
* Père Joël AUMERAN à Raroia du 7 au 14 avril.
* Diacre Tonio TAHUHUTERANI à Raroia du 31
mars au 14 avril.
* Diacre Gérard PICARD-ROBSON à Hao du 7 au
24 avril.
* Diacre Gilbert TEANAU à Rikitea du 9 au 19
avril.
* Diacre Joseph PAHIO à Pukarua du 14 au 28
avril.
SEMAINE SAINTE
Tableau des célébrations
Voir tableau à la fin du communiqué en PJ

Voir courrier joint à la fin du communiqué

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 11/04 : Je suis fort parce-que je suis faible par
Père Joël PRATLONG
Mardi 12/04 : Réconciliez-vous avec vous même par
Bernard DUBOIS
Mercredi 13/04 : Résistez à la tentation par Elizabeth
COUTURIER
Jeudi 14/04 : Blessure et guérison, péché et pardon
par Bernadette LEMOINE
Vendredi 15/04 : Judas, Pierre et le bon larron par
Sœur Emmanuelle.
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio.

ARCHEVECHE DE PAPEETE
HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 2022

Paroisses
Papeete, Cathédrale

Dimanche
10 avril
Rameaux
18h00* - 5h50
8h00 - 18h00

Jeudi 14 avril
Sainte Cène

Vendredi 15 avril
Office de la Passion
Vénération
Chemin de †

Samedi 16 avril
Veillée Pascale

Dimanche 17 avril
Pâques

18h00

18h00

18h00

05h50 - 8h00 18h00

18h30

08h00 suivi de l'office

18h30

09h30

Papeete, Maria-no-te-Hau
Tipaerui, Fetia Poipoi
Taunoa, Sainte-Thérèse
Taunoa, Saint Jean-Bosco

08h00
18h30 suivi de l'

Faaa, Saint-Joseph

adoration

15h00

17h00

17h30

9h00

Puurai, Notre-Dame-de-Grâce

18h30

15h00

17h30

18h00

9h00

Pamatai, Christ-Roi

18h30

15h00

17h30

18h00

9h00

18h00

16h30

18h00

19h00

8h30 (messe)

Punaauia, Saint-Etienne

18h00* - 8h30

Punaauia, Chap. Ste Maria-Goretti

10h00 (messe)

15h00

16h00

10h00 (messe)

Punaauia, Chap. ND de l'Annonciation

7h30 (office)

16h00

17h00

7h30 (messe)

Outumaoro, Monastère Sainte Claire

10h00

21h00

15h00

21h00

10h00

18h00 -7h30

19h00

8h00 suivi de l'office

19h00

8h00

9h30

18h30

15h00

17h00

18h30

9h30

18h30

15h00

18h00

18h30

8h30
(pas de messe à 18h30)

19h30

12h00

19h30

20h00

Paea, Saint François Xavier
Papara, Saint-Michel
Mataiea, Saint Jean-Baptiste
Papeari, Sainte-Elisabeth
Pirae, Sainte-Trinité
Arue, Sacré-Cœur
Arue, Chapelle Saint-Louis

10h00

8h00 (messe ancienne)
10h00
9h00

18h00

15h00

Papenoo, Sainte-Anne

18h00

15h00

18h00

7h30

Tiarei, Saint-Pierre-Chanel

18h00

16h00 suivi de l'office

18h00 (office)

9h30 (office)

Hitiaa, Sacré-Cœur

18h00

15h00

19h30

7h30

Faaone, Saint-Pierre

18h00

15h00

17h30

9h30

19h00

10h30

Mahina, Saint-Paul

Taravao, Saint-Cœur de Marie
Pueu, Saint-Thomas-Apôtre
Teahupoo, Saint-Benoît

18h30
18h00* 8h00(office)
8h00 (messe)

Tautira, Notre Dame de Paix

15h00

18h00

17h00

20h30 (messe)

15h00

20h30 (messe)

8h00 (office)

18h00 (messe)

15h00

18h00 (messe)

8h00 (messe)

18h00

15h00

17h00

19h00

8h00

Toahotu, Saint-Jean-l'Evangéliste

18h30 (office)

15h00

17h00

19h00 (office)

8h30

Vairao, Sainte-Thérèse

18h30 (office)

15h00

17h00

19h00 (office)

6h30

18h00

7h30 (messe)

18h00

19h00 (messe)

8h00 (messe)

Fenua Aihere, N.-D. du St Rosaire

Moorea-Afareaitu, Saint-Patrice
Moorea-Paopao, Saint-Joseph
Moorea-Papetoai, Saint-Michel
Moorea-Varari

15h00

18h00 (messe)

Huahine, Sainte-Famille
Raiatea, Saint-André

8h00 (messe)

Raiatea, Saint-François

18h00 (messe)

18h00 (messe)

15h00
15h00

Raiatea, Saint-Timothée

8h00

Tahaa-Patio, Saint-Clément

8h00 (messe)

18h00 (office)

16h00

17h30

19h00 (office)

17h00 (messe)

Tahaa-Poutoru, Saint-Pierre Célestin

10h00 (messe)

18h00 (office)

16h00

18h00

18h00 (office)

10h00 (messe)

Bora Bora-Vaitape, St-Pierre Célestin

9h30 (office)

18h30 (messe)

15h00

17h00

19h00 (messe)

9h30 (messe)

Maupiti, Sainte Bernadette

9h00 (office)

16h00 (office)

15h00

16h00

16h00 (office)

9h00 (office)

* samedi : messe anticipée

