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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

MARIE, NOTRE SŒUR ! 
 

En ce Lundi 15 Août, l’Eglise nous donne cette grande joie de fêter Marie en son Assomption 

auprès de son Fils. Il ne fait aucun doute qu’en Polynésie comme dans toute l’Eglise, ce lien de foi qui 

nous rattache à Marie est essentiel comme source de paix, de confiance et d’espérance qui nous conduit à 

Jésus son Fils. Mais ne risquons-nous pas de nous représenter Marie comme tellement éloignée de notre 

réalité humaine, tellement au-dessus des bassesses de notre vie quotidienne que son appartenance à notre 

humanité comme fille d’Adam s’estompe peu à peu ? Pour nous rapprocher de Marie, peut-être devons-

nous porter un regard différent sur sa personne, un regard qui nous la présente comme une jeune femme 

émancipée, qui assume pleinement la décision d’être mère, qui est confrontée avec la vie difficile dans un 

pays occupé, qui doit fuir sa patrie parce que l’enfant qu’elle vient de mettre au monde est menacé de 

mort, qui voit son fils prendre ses distances vis-à-vis sa famille humaine, et qui finalement voit la fin 

humiliante de son fils, condamné par les autorités à une mort de criminel, et qui vit tout cela en femme 

forte et courageuse, en femme sage et croyante. Nous pourrions alors nous émerveiller de découvrir 

combien Marie est si proche de nous par sa vie. 

Cette proximité que Marie expérimente avec la vie de tout un chacun se vérifie également au 

niveau de son cheminement de foi. Bien loin de faire consister la grandeur de Marie dans des lumières 

exceptionnelles, les évangélistes la montrent dans sa réflexion de croyante, soumise aux mêmes 

obscurités, au même cheminement que le plus humble fidèle… Luc a pris soin de noter les réactions de 

Marie : la visite de l’ange Gabriel qui se déroule dans la maison de Marie et non dans le cadre grandiose 

du Temple de Jérusalem suscite chez elle le trouble : « A cette parole, elle fut toute bouleversée et se 

demandait ce que pouvait signifier cette salutation »  (Lc 1, 29) – La révélation du projet de Dieu par 

l’ange Gabriel fait surgir en elle des interrogations : «  Comment cela va-t-il se faire ? » (Lc 1, 34) – 

L’oracle de Siméon va provoquer son étonnement : « Le père et la mère de l’enfant s’étonnaient de ce 

qu’on disait de lui » (Lc 2, 33) Le recouvrement de Jésus au Temple après trois jours de recherche et la 

parole qu’il adresse à Joseph et à elle les laisse dans l’incompréhension : « Ils ne comprirent pas ce qu’il 

leur disait » (Lc 2, 50). Se pourrait-il que malgré nombre de révélations – de l’Archange Gabriel, 

d’Elizabeth, des bergers, de Syméon - sur l’identité de l’enfant qu’elle avait porté et mis au monde, et 

après avoir médité dans son cœur ce qui lui arrivait, Marie ne comprenne pas ? Ou bien Luc veut-il nous 

faire comprendre que la foi de Marie est celle-là même du peuple de Dieu : une foi humble qui 

s’approfondit sans cesse au travers des obscurités et des épreuves… et que pour elle comme pour chacun 

de nous, la parole de Jésus est au jour le jour autrement difficile à comprendre ? Quoi qu’il en soit, nous ne 

pouvons à la lumière de ces constats que nous sentir plus proches de Marie, plus frères et sœurs de celle 

que nous appelons surtout Mère de Dieu ! 

 Ainsi, ayant reconnu Marie comme l’une des nôtres, fille d’Adam, il nous reste à accueillir 

comme elle le Christ, Parole de Dieu, car c’est dans cette relation que se fonde la relation qu’elle établira 

avec ses semblables. Cette Parole que Marie accueillait et méditait dans son cœur, qui animait sa vie, 

constitue la source de son amour pour ses frères et pour le service des hommes. N’est-elle pas Mère de 

l’Eglise ? C’est dans l’humilité, la disponibilité, le service, la confiance en Dieu et en nos frères qu’à la 

suite de Marie, nous devenons à notre tour disciples du Christ et ainsi, frères des Hommes. N’est-elle pas 

aussi Notre Dame de l’espérance, celle qui est modèle de la confiance dans l’épreuve, la première des 

sauvés, la sœur de tous les enfants d’Adam qui, dans leur marche à la suite du Christ, voient en elle un 

signe d'espérance et de réconfort, jusqu'à ce que brille le jour glorieux du Seigneur ? … N’est-ce pas là un 

message essentiel qu’elle adresse à notre humanité et à chacun et chacune d’entre nous ? 
 

 † Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

  



 

ARCHIDIOCESE 
 

CONDOLEANCES 

SUITE AU DECES DE MONSEIGNEUR HUBERT  

- Condoléances du Pape François - lettre du 

cardinal Pietro PAROLIN, secrétaire d’Etat 

du Vatican. 

- Lettre du cardinal Luis Antonio TAGLE, 

préfet du Dicastère pour l'Évangélisation des 

Peuples. 
 

Voir les courriers à la fin du communiqué 
 

 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
* Père Landry à HAO du 14 au 17 août. Le 

diacre Gérard P.ROBSON qui l’accompagne 

partira le même jour et sera de retour le 

dimanche 21 août. 

* Père Joël à TUBUAI du 7 au 15 août. 

* Diacre Joseph à PUKARUA du 11 au 25 août 

puis à REAO du 25 août au 1er septembre. 
 

 
 

 

Départ de Père Dominique VALLON 
 

Au revoir, P. Dominique ! 
Arrivé en Polynésie en 
Septembre 2016 comme 
prêtre « Fidei donum » et 
après 6 années au service 
de l’Archidiocèse de 
Papeete à Raiatea, Tahaa, 
Bora Bora et Huahine, le 
P. Dominique VALLONS, à 
sa demande et à celle de 
son évêque Mgr François 

FONLUPT quitte nos rivages pour reprendre du 
service dans son diocèse d’Avignon. 
Qu’il trouve ici l’expression de mes 
remerciements ainsi que de ceux de notre 
archidiocèse pour le travail accompli pendant 
ces 6 années. Nous lui souhaitons bon retour 
et prions pour lui et pour la nouvelle mission 
qui lui sera confiée. 

†Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Décès de Frère Jean-Pierre LE REST 
 

C’est avec une grande 

tristesse que je vous 

annonce aujourd’hui le 

décès du Frère Jean-Pierre 

Le Rest. 

Vous savez qu’il revenu de 

Haïti en urgence voici 

quelques mois suite à de 

gros problèmes de santé. 

L’hôpital de Quimper a 

confirmé à son arrivée que plusieurs organes 

étaient touchés par le cancer. Ce que les 

médecins de Haïti avaient déjà diagnostiqué. 

Après un séjour à la communauté de Châteaulin 

il a été pris en charge par le personnel de notre 

maison de Josselin. 

Hier soir, lundi, Frère Jean-Pierre a demandé à 

recevoir le sacrement des malades. 

Il a rejoint la Maison de notre Père du Ciel ce 

mardi matin à 3 heures. 

Nous prions pour lui, et nous portons sa famille 

dans notre prière fraternelle. 

Je remercie de tout cœur ceux et celles qui l’ont 

accompagné ces derniers temps, notamment la 

communauté de Châteaulin et celle de Josselin, 

ainsi que le personnel de la Maison St-Martin. 

Nous vous informerons aujourd’hui ou demain 

de la date des obsèques. 

En union de prières, 

Frère Yannick Houssay 

 

"Mgr Jean Pierre COTTANCEAU ainsi que les 
fidèles du diocèse de PAPEETE se joignent à la 
tristesse et à la peine des Frères de l'Instruction 
Chrétienne de Ploërmel suite au rappel à Dieu 
du Frère Jean Pierre LE REST. Nous adressons 
notre sympathie au Frère Yvon DENIAUD, 
visiteur du district St Pierre Chanel et à tous 
ceux et celles, frères et amis, qui l'ont connu et 
apprécié. Nous rendons grâces au Seigneur pour 
l'apostolat qu'il a exercé de longues années au 
collège lycée La MENNAIS, dans les 
établissements sous tutelle de sa Congrégation, 
ainsi que pour la formation des laïcs. Nous 
unissons notre prière à celle de sa famille, de sa 
Congrégation, de ses proches et de ses amis. 
Que le Seigneur l'accueille auprès de lui comme 
un bon et fidèle serviteur. 

+Mgr Jean Pierre COTTANCEAU"  
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Dicastery_for_Evangelization


 

PUBLICATION DES BANS 
 

Conformément aux canons 1040, 1041 et 

1042 du Code de Droit Canonique portant sur les 

irrégularités et autres empêchements à la 

réception des ordres, Monseigneur Jean-Pierre 

COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, 

demande, selon le commandement du canon 

1043, à tout fidèle de révéler, à l'Évêque ou au 

Curé, toute irrégularité ou empêchement à 

l'ordination diaconale dont il aurait connaissance 

pour le candidat suivant : 
 

- Tareva TAITI, de la paroisse Saint Paul 

de MAHINA 
 

appelé à être ordonné diacre en vue du 

sacerdoce, samedi 20 Août 2022 à 09h00 en 

l’église paroissiale Saint Paul de MAHINA. 
 

†Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

RELIGIEUSES 
 

MONASTERE SAINTE-CLAIRE 

Fête de Sainte-Claire d’Assise 

Dans la joie de l’Esprit-Saint, les sœurs Clarisses 

d’Outumaoro vous invitent à partager leur 

allégresse au cours de l’Eucharistie en l’honneur 

de sainte Claire d’Assise qui sera célébrée ce 

jeudi 11 août par Monseigneur Jean-Pierre à 

18h00. 
Vous êtes tous bienvenus ! 

 

PASTORALE DES JEUNES 
 

COMINTE DIOCESAIN DE LA 

PASTORALE DES JEUNES - CDPJ 

Réunion préparative de la journée sportive 

Réunion des responsables de groupe de jeunes aux 

salles de catéchèse de la paroisse Maria no te hau de 

Papeete mercredi 10 août 2022 à 17h00, pour 

préparer la journée sportive du samedi 10 septembre 

2022 à la paroisse St Jean-Baptiste de Mataiea. 
 

La présence de tous est vivement souhaitée.  
 

Boniface TEHEI, Responsable du CDPJ 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

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 15 août : L'Assomption ou la Miséricorde 

de Dieu pour Marie par Père Etinne RICHER. 

Mardi 16 aout : Accompagner vers le Christ par 

Monseigneur Olivier De Gymay. 

Mercredi 17 août : L'évangile, une joie qui libère 

par Soeur Elizabeth de Jésus SENTFER. 
Jeudi 18 août : Interview du séminariste 

"témoignage de Foi et de vie" de Tareva TAITI 

par Tuhiata. 
Vendredi 19 août : Le pardon, un amour 

fulgurant par Père Daniel ANGE. 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la 

radio. 
 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE - TIBERIADE 

- 12 au 14/08 : Communauté du Christ (Sanito) 

- 19 au 21/08 : FNDA (Pèlerins) 

- 09 au 11/09 : TVO Femmes en français 

- 16 au 18/09 : Renouveau Charismatique 

- 23 au 25/09 : CRDV (Rosaire Vivant) 

 

 

RAPPEL 
 

 

PAROISSE SAINTE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Curé 

Père Ferry TOBE sera absent les mois de juillet, 

aout et début septembre. 

Durant son absence, veuillez-vous rapprocher du 

diacre Pierre ANCEAUX au 87 32 88 96, pour 

toute question relative à la paroisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/


 

 

 



 

 


