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REGARD SUR L’ACTUALITE  
 

 
« ECOUTE ! » 

 
 
En ce mois de Mai durant lequel nous nous tournons de façon particulière vers Marie, ne serait-ce 

pas pour nous l’occasion de la rejoindre dans sa disposition à accueillir et écouter la Parole de Dieu, et de 
vérifier notre propre capacité à écouter ? Dans l’église de l’Annonciation à Nazareth, existe un magnifique 
vitrail représentant la rencontre de l’Archange Gabriel avec Marie. Marie est devant St Gabriel et tient son 
oreille ouverte avec sa main droite, en situation d’écoute. Marie est entièrement dans cette dynamique 
d’écoute qui traverse toutes les Ecritures. Et ce qu’elle écoute, elle le garde dans son cœur et le médite ! 
Ainsi, il ne s’agit pas là d’une simple invitation à prêter l’oreille, il s’agit d’ouvrir son cœur à celui qui 
parle, de mettre en pratique et d’obéir.  

Rappelons que dans la Bible, la relation de l’Homme à Dieu est fondée sur l’écoute. « Or la foi naît 
de ce que l’on entend ; et ce que l’on entend, c’est la parole du Christ », nous dit St Paul. (Rm 10, 17).  

Les prophètes comme Amos ou Jérémie nous le disent : « Écoutez cette parole que le Seigneur 
prononce contre vous, fils d’Israël, contre tout le peuple qu’il a fait monter du pays d’Égypte ! » (Am 3, 1) 
« Écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner 
devant le Seigneur » (Jer 7, 2) 
 « Écoute, mon fils, les leçons de ton père, ne néglige pas l’enseignement de ta mère » dit le sage en Pr 1, 8 

Et la profession de foi d’Israël commence par cette invitation à écouter : « Écoute, Israël : le 
Seigneur notre Dieu est l’Unique », dit le Seigneur à son peuple (Dt 6, 4) 

De la même façon, en plusieurs occasions, Jésus insiste sur la nécessité de l’écoute : « Écoutez ! Voici que 
le semeur sortit pour semer » (Mc 4, 3) … « Heureux ceux qui écoutent la Parole et l’observent » (Lc 11, 28) 

Au moment de la Transfiguration, la voix venant du Père reprend cette invitation à l’écoute : 
« Celui-ci est mon Fils, l’Elu, écoutez-le » (Lc 9, 35) 

Pour ce qui est de la pratique de l'écoute dans notre vie quotidienne, reconnaissons qu’elle est aussi 
belle qu'elle est difficile. Elle est du même ordre que la rencontre, la beauté ou l'amour ! Elle nécessite 
une ouverture, un décentrement de soi-même. Si la parole de Dieu est noyée dans mes propres sentiments, 
comment puis-je l’entendre ? Elle suppose également que j’accepte d'être changé par cette Parole, d'être 
suffisamment souple et solide en même temps pour consentir à être remis en question.  

Ecouter, c'est faire un bout de chemin avec Dieu, vers plus de vie. Ecouter comme Marie, écouter 
le Seigneur qui nous prend et nous reçoit tels que nous sommes et qui nous parle pour nous aider à 
cheminer vers la lumière, la vérité et la vie, et ce malgré nos peurs, nos hésitations, nos blocages. Si 
durant ce « mois de Marie », nous pouvions nous tenir chaque jour un instant auprès de Marie dans le 
silence pour accueillir comme elle cette Parole de vie ! 

 
« Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit 

On marche sur la route, on marche dans la nuit, 
Ecoute, écoute les pas du Seigneur vers toi, 

Il marche sur ta route, il marche près de toi ! » 
(Dominique FAUCHARD – « Ecoute, écoute ») 

 
 

 
 
 

 † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 
 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 
Mission/Déplacement 

  
SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

 

AMJ – Cathédrale  
Samedi 07 mai à 10h00 par Mgr Jean-Pierre. 
 

Saint-Cœur de Marie, AFAAHITI 
Samedi 07 mai à 18h00 par Mgr Jean-Pierre. 
 

Sainte-Elisabeth, PAPEARI 
Dimanche 08 mai à 9h30 par Mgr Jean-Pierre. 

 
Saint Jean-Baptiste, MATAIEA 

Samedi 14 mai à 9h30 par Mgr Jean-Pierre. 
 

 
CONDOLEANCES 

 
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU, son 
Vicaire Général le RP Landry BOYER et tout le 
clergé ont la tristesse d’apprendre le décès de 
Hortense TEAHA née ARNAUD appelée 
communément « Mamie »  survenu ce jour à son 
domicile à Faaa à l’âge de 84 ans. Hortense, 
laïque consacrée, restera pour nous un exemple de 
foi et de servante dévouée au service du Seigneur. 
Elle a donné de son temps au Centre de retraite de 
Tibériade de 2006 à 2016 qu’elle a géré avec 
dévouement.  
A toute sa famille, ses proches, nous vous prions 
d'accepter notre respectueuse sympathie. Nous 
savons combien ce malheur vous atteint et tenons 
à ce que vous sachiez toute la part que nous 
prenons à votre douleur. 
 

MOUVEMENT DIOCESAIN 
 

COMITE DIOCESAIN DE LA PASTORALE DES 
JEUNES (CDPJ)  

 

Retraite Diocésaine sur la Vocation 
 

Le week-end du 06 au 08 mai 2022 le Comité 
Diocésain de la Pastorale des Jeunes - CDPJ et le 
Service Diocésain des Vocations organisent une 
Retraite Diocésaine sur la Vocation pour les jeunes 
âgés de 15 ans et plus à la paroisse Maria no te Hau 
de Papeete. 
 

Le Thème est : "Le Maître est là et il t'appelle" 
(Lc 11, 28) 
 

Durant ce week-end plusieurs activités seront 
organisées autour de la Vocation. 
 

Une cotisation de 1500frs est demandée par 
retraitant. 
 

Le nécessaire pour le week-end, linges blanc, linges de 
rechange, draps, couverture, ..... 
Voici ci-joint les documents à remplir (Fiche 
d'inscription et Fiche sanitaire) et à transmettre soit 
au responsable de vos groupe de jeune dans vos 
paroisses, soit par mail à cdpj@catholic.pf ou bien 
au secrétariat de l’évêché auprès de Lily ou de 
Marceline. 
Plus de renseignement par MP ou par téléphone au 
89744547  

Boniface TEHEI, Responsable 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS (SDV) 
 
En vue de préparer la Journée Mondiale de prière 
pour les vocations du dimanche 8 mai prochain, 
le SDV interviendra sur les ondes de radio Maria 
No Te Hau du lundi 2 mai au dimanche 8 mai 2022. 
L'occasion d'entendre des prêtres, religieuses et 
religieux de notre diocèse nous parler de leurs 
vocations et  de leur vie à la suite du Christ au 
service de son Eglise. 
 

Dans la continuité de notre partenariat avec le 
Séminaire de Notre-Dame de l'Espérance (Orléans), 
voici le lien qui nous permettra de découvrir le 
3ème pilier de la formation au séminaire qui nous 
est proposé cette semaine: le pilier de la formation 
intellectuelle avec, entre autres, Tareva TAITI 
(séminariste de Tahiti) 
Aujourd'hui c'est mercredi ! nous continuons notre 
série sur la formation des séminaristes, avec la 
dimension intellectuelle. 
Nous approchons du dimanche de prière pour les 
vocations, préparons nos cœurs, et parlons en 
autour de nous ! 
#prieres #vocations #formation   
https://youtu.be/nQLM4e_4kaI 
 

Vous inviter enfin, chers fidèles, à prier ensemble 
cette prière pour les Vocations durant la semaine du 2 
au 8 mai 2022: 
 

PRIÈRES POUR LES VOCATIONS 
 

Seigneur dirige nos actions pour que nous 
acceptions tout ce que tu nous demandes avec 
docilité et ardeur. Fais que beaucoup d’enfants de 
Polynésie deviennent prêtres, diacres, religieux et 
religieuses et que nous aidions et encouragions tous 
ceux que tu choisis parmi nous pour ton œuvre. 
AMEN. 
 

Fraternellement dans la prière, 
Vaimataarii LO SAM KIEOU, Répondante du SDV 



 
 

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 09/05 : Marie vrai visage de miséricorde par 
Père Etienne RICHER 
 
Mardi 10/05 : Evangéliser ou mourir par Père Guy 
LEPOUTRE 
  
Mercredi 11/05 : Donner le goût de Dieu par Yves 
BOULVIN 
 
Jeudi 12/05 : Les martyrs pour une Europe 
spirituelle par Père Daniel ANGE 
 
Vendredi 13/05 : La Foi de Marie par Père Jacques 
Philippe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En outre, la radio retransmettra le mercredi 11 
mai 2022 à  8h du matin (heure de Tahiti)  EN 
DIRECT du grand séminaire "Notre Dame de 
l'Espérance d'Orléans" 
 

Une veillée de prière avec Louange , 
témoignages , adoration ! Pour prier le maître 
de la moisson, d'envoyer des ouvriers à  sa 
vigne !  
 

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

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE 
Mai 2022 

6,7 et 8 mai 2022 : Ecole des diacres 
13, 14 et 15 mai 2022 : Confirmands de Arue 
20, 21 et 22 mai 2022 : TVO - Femmes 
23, 24 et 25 mai 2022 : Confirmands de Ste Thérese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  


