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REGARD SUR L’ACTUALITE 
  

« UN PONT QUI CROULE… » 
  
  
« Un pont qui s’écroule fait plus de bruit qu’un pont qui tient ! » … Depuis quelques années, l’Eglise a 

fait parler d’elle à propos de scandales qui ont éclaboussé prêtres, évêques et autres responsables de 
communautés, ponts qui se sont écroulés dans un fracas amplement relayé ! … Et ce n’est que justice pour 
ceux et celles qui en ont été les victimes. Mais sans vouloir atténuer en rien la gravité de ce qui s’est passé, et 
sans chercher à occulter cette réalité, il n’est pas inutile d’élargir notre regard sur un autre visage de notre 
Eglise et sur tous ces prêtres, évêques, religieux, responsables laïcs qui, au nom de leur foi, et partout dans le 
monde, ont payé le prix fort pour rester fidèles à celui qu’ils avaient choisi de servir, pour témoigner par leur 
vie et annoncer, particulièrement aux plus pauvres, à ceux et celles vivant des situations de guerre, de 
persécution, de peur quotidienne, le message de paix et d’amour du Christ… tels des ponts qui tiennent ! 
 Ainsi, Dans un communiqué rendu public le mardi 27 décembre 2022, la fondation pontificale Aide à 
l’Église en détresse (AED) relève qu’en cette année 2022 plus de 100 prêtres et religieuses ont été victimes 
d’enlèvements, d’arrestations ou ont été tués dans l'exercice de leur mission. Plus précisément, en 2022, 18 
missionnaires hommes et femmes ont été tués dans le monde, 12 prêtres, un religieux, trois religieuses, un 
séminariste et un laïc. C'est ce que rapporte le dossier annuel de l'Agence Fides, qui prend en compte tous les 
chrétiens catholiques impliqués d'une manière ou d'une autre dans une activité pastorale et tués de manière 
violente au cours de l'année. 
 Le continent qui a fait le plus de victimes est l'Afrique, où neuf missionnaires ont été tués : quatre au 
Nigeria, trois en République démocratique du Congo, un en Tanzanie et une religieuse au Mozambique. Par 
ailleurs, l'AED ajoute n’avoir pu obtenir d'informations sur le statut de deux prêtres nigérians qui ont été 
enlevés, et le sort du missionnaire allemand Père Hans-Joachim Lohre, enlevé en novembre dernier au Mali, 
reste inconnu. Deux autres prêtres enlevés en 2019, le père Joel Yougbaré du Burkina Faso, et le père John 
Shekwolo, du Nigeria, sont toujours portés disparus, ce qui porte à cinq le nombre total de prêtres disparus, 
selon la fondation pontificale. Plus de 7 600 chrétiens nigérians auraient été assassinés entre janvier 2021 et 
juin 2022, par des terroristes de Boko Haram et de la province ouest-africaine de l'État islamique (ISWAP). Au 
Mozambique également, la formation terroriste islamique Al-Shabab a intensifié son œuvre de terreur, tuant 
des chrétiens, attaquant leurs villages et incendiant des églises. Le groupe, affilié à l’État islamique (EI), a 
provoqué la fuite de plus de 800 000 personnes et la mort de 4 000 autres. Un autre cas récent concerne 
l'emprisonnement d'un évêque et de deux prêtres en Érythrée. Deux mois se sont écoulés depuis leur 
arrestation, sans aucune explication de la part des autorités 

En Amérique latine, huit missionnaires ont été tués : quatre	  au	  Mexique,	  deux	  au	  Honduras,	  un	  en	  
Bolivie	  et	  une	  religieuse	  en	  Haïti.	  La situation au Nicaragua inquiète également l’AED, qui rappelle que onze 
membres du clergé ont été arrêtés ou détenus par le gouvernement actuel. Parmi ceux-ci figurent au moins 
deux séminaristes, un diacre, un évêque et sept prêtres.  Le 10 janvier, l'évêque nicaraguayen Rolando Alvarez, 
actuellement en résidence surveillée, doit comparaître devant un tribunal pour « menace à l'intégrité 
nationale »  

En Asie, le père Joseph Tran Ngoc Than a été tué au Vietnam. Évoquant le cas de la Chine, l’AED 
explique qu’il est « presque impossible de connaître le nombre de prêtres et d'évêques catholiques détenus en 
Chine en 2022. Les religieux de l'Église clandestine sont régulièrement enlevés par les autorités pendant un 
certain temps pour les forcer à rejoindre l'Église approuvée par l'État. Un exemple : la disparition d'au moins 
10 prêtres, tous appartenant à la communauté clandestine de Baoding (Hebei), entre janvier et mai 2022 » 

 
(Sources : Vatican News des 26 et 27 Décembre 2022) 

 
 Pour tous ces « ponts qui tiennent », loin du bruit et des médias, implorons l’aide du Christ. Et que ces 

martyrs de notre temps nous inspirent le courage de rendre témoignage de notre foi par notre fidélité et notre 
vie. 

 
+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU   



 
ARCHIDIOCESE 

 

 
AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 
 
* Père Joël AUMERAN sera à Rurutu et Tubuai 
du 23 janvier au 5 février 2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 16 janvier : La Miséricorde par Père 
François POTEZ 
Mardi 17 janvier : Persévérer, sa puissance se 
déploie par Père REGIS François 
Mercredi 18 janvier : Tout ceux que tu m'as donné 
qu'ils soient UN par Huguette BLANC 
Jeudi 19 janvier : L'unité des chrétiens par le 
diacre Donald CHAVEZ 
Vendredi 20 janvier : Je ferai de vous des pêcheurs 
d'hommes par Père Joël AUMERAN 

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/ 

 


