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REGARD SUR L’ACTUALITE
«PAROLES DE CONFIRMANDS »

Durant le temps Pascal et autour de la fête de Pentecôte, beaucoup de communautés paroissiales
célèbrent la Confirmation. Jeunes ayant atteint l’âge requis et adultes ayant manifesté leur désir
d’accueillir l’Esprit Saint sont invités à écrire une lettre à l’évêque pour se présenter et exprimer leur
demande de recevoir ce sacrement. Ces lettres révèlent ainsi une partie de la vie de ces confirmands, leurs
désirs, leurs difficultés, ce qui est important à leurs yeux. Revient en tête de leurs préoccupations et de ce
qui compte pour eux : la famille. Elle est le lieu où ils disent se sentir aimés, soutenus – « Je suis heureux
quand je vois toute ma famille rassemblée à la maison pour dîner » - même si parfois, sont évoquées les
difficultés de relation avec les parents... Les jeunes savent par expérience ce qu’ils leur doivent – « Je
remercie mes parents de m’avoir inscrite à la catéchèse » - et parfois expriment clairement ce qu’ils
attendent d’eux : « Je désire tellement que mes parents se marient ». Certains vivant dans des familles
« recomposées » mentionnent avec pudeur les séparations et l’éloignement de leur père ou de leur mère
tout en faisant preuve de résilience et de résignation. Nombreux sont ceux qui expriment ce désir de ne pas
décevoir leurs parents et de faire en sorte que leurs parents soient fiers d’eux. Pour cela, ils disent vouloir
réussir leur vie, leurs études pour qu’un jour, eux, les enfants, puissent à leur tour, aider leurs parents.
Souvent revient également chez eux cette aspiration à aimer et à faire le bien autour d’eux, à rendre les
autres heureux, faire du bien à ceux qui souffrent ; c’est ainsi que certains se voient devenir infirmiers,
docteurs pour soigner les malades, avocats pour défendre les pauvres, soldats pour faire reculer les
guerres, Plus profondément encore, certains font état de leur désir de voir plus clair dans leur vie, de faire
mûrir leur foi. Ils attendent que l’Esprit Saint les aide à « rester sur le bon chemin », à être plus proches de
Jésus et de Dieu ; l’un d’eux écrit : « J’aimerais être ce que le Seigneur veut que je sois ! ».
Ces jeunes font souvent preuve d’une grande lucidité et d’une grande honnêteté vis-à-vis d’euxmêmes. Ils ne sont pas naïfs ! Ecoutons-les : « Je fais que de me poser des questions ! » ; « J’ai peur de
prier en public » ; « Parfois, j’ai la haine ! » ; « Parfois, je doute, je perds la foi » ; « Je ne pense pas à
Jésus » ; « Les non-croyants essaient de me faire arrêter de croire » ; « J’aimerais avoir le don de la
sagesse pour me calmer face à la violence » ; la question de la mort vient parfois les tourmenter lorsqu’ils
sont confrontés au départ de ceux qu’ils aiment : « Je me demande si un jour, je reverrai (tel membre de
ma famille) qui est décédé ! »
Certains concluent leur lettre par une prière qui nous laisse entrevoir le trésor qui se cache au
meilleur d’eux-mêmes : « Esprit Saint, aide-moi à pardonner et à aimer, à obéir et à offrir » ; « Jésus,
sache que je t’aime du plus profond de mon cœur » ; « Mon Dieu, guidez-moi et faites que je puisse ouvrir
mon cœur » ; « J’aime l’Eglise ».
Cet « instantané » dévoilant une petite partie de ce que vivent ceux qui ont écrit ces lettres doit
nous interpeler sur le regard que nous portons sur « les jeunes ». Regardons d’abord ceux qui nous sont
proches, ceux de nos familles, ceux qui nous entourent, et demandons-nous comment nous pouvons les
écouter, les accueillir tels qu’ils sont, les accompagner. Apprenons à les connaître mieux. Peut-être seronsnous surpris de découvrir patiemment et dans le respect de leur intimité, les trésors que le Seigneur a
déposés dans leur cœur. Il serait en effet dommage que l’évêque soit seul à en bénéficier !

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
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ECOLE DE LA FOI D’ANTIOCHE

Mission/Déplacement
SACREMENT DE LA CONFIRMATION
Avatoru et Tiputa de RANGIROA
Les 21, 22 mai par Mgr Jean-Pierre.
RAIATEA et TAHAA
Le 26 mai par Mgr Jean-Pierre
MOOREA
Le 28 mai par Mgr Jean-Pierre
Sainte Anne de PAPENOO
Le 29 mai à 7h30 par Mgr Jean-Pierre
DEPLACEMENT
P. Sandro sera à Huahine du 16 mai au 5 juin. Il
animera la retraite des enfants de la Premiere
Communion.

ORDINATION DIACONALE
Le SAMEDI 11 JUIN à 09h
aura lieu en l'église Maria No Te Hau de Papeete
l'ordination au diaconat permanent de
FREMINE François,
LAU Kendall,
LEOU Jean
et TAHIRI Léonald.
Nous pouvons déjà prier pour eux et rendre grâces
au Seigneur pour ce don qu'il fait à notre Eglise.
+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
25 ANS DE DIACONAT
DU DIACRE BERNARD HOKAHUMANO
À l’occasion des 25 ans de diaconat du diacre
Bernard HOKAHUMANO, 1997-2022, l’ensemble
des diacres de notre Diocèse t’adressons tous nos
voeux de joies et de soutiens, notre merci et nos
encouragements pour ton service au sein de la
paroisse de Saint Jean-Baptiste et dans notre
diocèse. Nous te portons dans notre prière et te
gardons dans notre coeur.

« Bon et fidèle serviteur, (...) entre dans la joie de
ton maître ». Matthieu 25,23

Coordinateur des diacres permanents,
archidiocèse de Papeete.

Tiatono Gilbert TEANAU

Cette année, l'école de la foi d'Antioche se
tiendra à nouveau en la paroisse Notre-Dame
de Grâces à Puurai du Lundi 11 à 07h au
Vendredi 29 Juillet 12h. Elle est ouverte à tous
et les inscriptions se font auprès des curés,
diacres et/ou responsables de paroisse. Une
participation de 5.000 frs sera demandée pour la
retraite à Tibériade. Merci.
Tiatono Joseph PAHIO
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 23/05 : N'étouffons pas l'Esprit-Saint par
Olivier Beleil
Mardi 24/05 : De Marie à l'Euchariste par Père
Daniel ANGE
Mercredi 25/05 : Mon ciel, l'appeler Père et être son
enfant pra Fabrice HADJADJ
Jeudi 26/05 : L'ascension par Père Maurice
Vendredi 27/05 : Je reçois l'abondance de la grâce
par Père Jean Michel PREVEL
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio.

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE TIBERIADE
Mai 2022
20, 21 et 22 mai 2022 : TVO - Femmes
23, 24 et 25 mai 2022 : Confirmands de Ste Thérese

