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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« SPORT ET FOI » 
 

 Depuis quelques jours, le sport est à l’honneur avec le mondial du foot au Qatar et avec la 

perspective de l’épreuve de surf des Jeux Olympiques à Teahupoo, chez nous !... De quoi captiver des 

millions de personnes de par le monde. Avant d’être gangrenés par les considérations financières et les 

juteux bénéfices qui pouvaient être générés, ainsi que par les considérations politiques de plus en plus 

présentes faisant des compétitions des moyens de propagande (comme le furent les JO de Berlin en 1936 

avec les Nazis) ou des moyens de lutte (prise d’otages et mort de 11 sportifs Israéliens lors des JO de 

Munich en 1972) ces événements sportifs étaient à l’origine l’occasion d’une trêve entre les peuples, 

l’occasion de vivre des moments de communion devant les performances sportives des uns et des autres, 

l’occasion de vibrer aux mêmes émotions et d’oublier pour un temps ce qui divise pour ce qui rassemble. 

Nous pourrions alors nous demander si le sport, à quelque niveau que ce soit, a quelque chose à 

voir avec notre Foi chrétienne et si oui, comment considérer les valeurs sportives à la lumière de 

l’Evangile et plus largement, de la Parole de Dieu. Voici quelques éléments de réponse. 

 La pratique du sport permet de cultiver le goût de l’effort, de la persévérance, elle pousse au 

dépassement de soi pour arriver à de meilleures performances. Le moteur d’un tel effort n’est pas d’agir 

selon ses envies, mais d’arriver à un but. Cela demande du temps, de l’entrainement, car on ne devient pas 

champion du jour au lendemain. Cela exige bien des sacrifices librement consentis, qui n’ont de sens que 

parce qu’ils sont ordonnés à ce but. N’est-ce pas ce que nous sommes appelés à vivre dans notre vie 

Chrétienne ? Le chemin vers la sainteté à la suite du Christ demande aussi efforts, renoncements, 

sacrifices, mais qui n’ont de sens que si le but est clair, devenir de vrais disciples du Christ. Cela demande 

de l’entrainement, de la patience, de la persévérance. St Paul écrit en 1 Co 9, 25 : « Tout athlète se prive 

de tout ; mais eux, c'est pour obtenir une couronne périssable, nous une impérissable. Et c'est bien ainsi 

que je cours, moi » 

 La pratique du sport va de pair avec le respect du corps. Alcool, gloutonnerie, drogues, paresse ne 

font pas bon ménage avec la recherche de l’exploit sportif. Les athlètes savent ce qu’ils imposent à leur 

corps pour une condition physique optimale. N’est-ce pas ce même respect que nous devons chacun à 

notre corps, appelé à l’immortalité, temple de l’Esprit Saint, en nous souvenant que le Fils de Dieu lui-

même a pris corps dans le sein de la Vierge Marie ? Même si nous ne cherchons pas l’exploit sportif, 

même si nous sommes affaiblis par l’âge, même si notre corps est marqué par le handicap, souvenons-

nous que ce corps ressuscitera un jour ! 

 La pratique du sport et de la compétition exige souvent l’esprit d’équipe. Chacun des participants 

doit avoir en vue l’ensemble de son équipe pour gagner. L’individualisme dans une équipe est fatal dans 

bien des sports. L’équipe établit des stratégies que tous doivent appliquer en concertation. N’en est-il pas 

de même dans nos communautés Chrétiennes ? A la suite du Christ, chacun est invité à se sentir solidaire 

des autres. C’est ensemble que nous avons à avancer, et non en « francs-tireurs » ! 

 La pratique du sport implique le respect de l’adversaire pendant les compétitions, et le respect des 

règles du jeu. Tricherie et dopage n’ont pas leur place. Certes, il y a à terme un vainqueur et un perdant, 

mais l’esprit sportif, le « fair play » est essentiel si l’on veut respecter l’esprit de la compétition. Cette 

attitude doit être aussi la nôtre dans le dialogue avec ceux qui ne partagent pas nos idées, nos convictions, 

notre Foi. Agir avec la pensée d’humilier, d’écraser, d’anéantir l’adversaire ne serait pas conforme avec 

l’esprit de l’Evangile. Le respect de l’adversaire ne saurait être à option ! 

 « Ne savez-vous pas que, dans les courses du stade, tous courent, mais un seul obtient le prix ? 

Courez donc de manière à le remporter. »  (1 Co 9, 24) Accueillons cette invitation de l’Apôtre Paul, 

soyons des « sportifs de Dieu » … et si possible, des sportifs tout court !!! 
 

                                                                         + Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Père Landry BOYER et diacre Gérard 

PICARD-ROBSON à Hao et Amanu à compter 

du 11 décembre.  

Ils seront accompagnés du diacre Gaspar 

MAHAGA, du diacre Valselin TAVITA et d'une 

équipe du rosaire vivant du CDRV pour une 

mission d'évangélisation à Amanu du 12 au 17 

décembre. Le Père Gildas se rendra à Hao du 17 

au 25 décembre. 

* Père Joël AUMERAN à RIMATARA du 25 

novembre au 02 décembre puis à RAROIA du 07 

au 21 décembre. 

* Père Denis BERTIN du 07 au 12 décembre à 

RURUTU. 
 

SACREMENT DE LA CONFIRMATION 

Monseigneur Jean-Pierre confèrera le sacrement 

de la confirmation à la paroisse :  

Saint-Etienne de PUNAAUIA 

Le samedi 03 décembre 2022 à 9h00. 

 

APOSTOLAT DES LAICS 
 

RENOUVEAU CHARISMATIQUE 

CATHOLIQUE 

Remerciements 

Au nom du Comité Diocésain du Renouveau 

Charismatique, nous tenons à remercier le 

Seigneur pour toutes les grâces ; nous remercions 

toutes les personnes qui ont contribué à la réussite 

de la matinée dédiée à la célébration des "40 

ans" du passage de père Emiliano TARDIFF 

dans notre diocèse de Papeete :  

Aux témoins encore vivants pour leurs 

témoignages comme les diacres Maire, Harold, 

Tavita, Gérard, Gaspard et Juanito ; 

A Père Bruno ;  

A nos frères Dominique et Gabilou ;  
A notre soeur Cécile qui a aussi témoigné ;  

A l'animation assurée par le groupe "Ava Mai" de 

la paroisse de Tiarei ;  

A la Radio Maria no te Hau qui a assuré la 

diffusion en direct sur les réseaux sociaux ;  

Au groupe de Ierusalema de Maria no te Hau de 

Papeete pour l'accueil et les lectures ;  

Aux groupes de soutien présents ce jour là ;  

A nos frères qui ont donné les paroles de sciences  

Aux diacres Richard, Lucas, Marcellin ;  

A Père Martin ;  

Aux katekita et tavini ;  

A Père Landry, curé de la paroisse Maria no te 

Hau de Papeete ;  

Et à tous ceux et celles qui ont manifesté leur 

soutien à la réussite de cette matinée dans la 

prière et la mouvance de l'Esprit Saint !  

Mauruuru roa. 
 

Jésus est vivant Alléluia ! 
 

Tiatono Juanito BURNS,  

Répondant diocésain 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RMNTH 

Enseignements 
Diffusés à 01h00-10h00-16h00-21h00 

FM 87. 6 / 93. 8 / 96. 4 / 101. 5 / TNS 

et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 05 décembre : … 

Mardi 06 décembre :"Les œuvres de Miséricorde" 

par Jean Yves JAFFRE. 

Mercredi 07 décembre : "Je suis l'enfant aimé du 

Père" par Père Joël PRALONG. 
Jeudi 08 décembre : "Parle de ma miséricorde" Sr 

Faustine. 
Vendredi 09 décembre : "Adoration eucharistique 

et la nouvelle évangélisation" par Mgr REY 

Dominique.  
 

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

 

CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITE 

TIBERIADE 
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/r

etraites-a-tiberiade/ 
 

Mois de décembre 2022 

02.03.04 : Retraite pour hommes en français - Te 

Vai Ora 

09.10.11 : Retraite de la communauté St Joseph 

de la Paroisse Ste Trinité 

25 au 31 : Retraite des frères de Ploërmel animée 

par Père Gildas Dibantsa 
 

RAPPEL 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Père Abraham hors territoire du 21 novembre 

au 04 décembre 2022.  
 
 

DENIER DU CULTE – TENARI A TE ATUA 

23 octobre au  

18 décembre 2022 
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