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REGARD SUR L’ACTUALITE 
 

« QUAND LES ENFANTS TRINQUENT !!! » 
  

Un rapport publié en Novembre 2022 par la « mission d’information portant sur la gestion des 

violences intra et extra-scolaires », sous l’égide de l’Assemblée de la Polynésie Française, jette un regard sans 

concession et préoccupant sur la réalité de la violence qui touche les enfants et les jeunes en Polynésie. Ce 

rapport de 147 pages est accessible à l’adresse : http://www. Assemblee.pf  

Sans vouloir résumer la totalité de ce vaste et précieux travail, voici quelques constats qui devraient 

nous éclairer et nous permettre de mieux comprendre la réalité de ce que vivent les enfants et les jeunes, une 

réalité qui touche la société et la famille. 

L’entrée dans l’ère du numérique s’est accompagnée d’une montée en importance des réseaux sociaux, 

un phénomène devenu hors contrôle pour beaucoup de familles. Le rapport souligne que beaucoup d’enfants 

sont « hyperconnectés » dès leur jeune âge : « Alors que les enfants passent la majeure partie de leur temps sur 
les réseaux sociaux, sans la surveillance de leurs parents, de graves infractions y sont commises et celles-ci 

échappent aux adultes responsables de l’enfant, victime ou auteur d’infraction. En effet, les réseaux sociaux 

constituent un lieu propice à la cybercriminalité. Les enfants sont en recherche d’attention et c’est dans les 

réseaux sociaux qu’ils tentent d’assouvir pour certains leur quête de popularité. Le but est « de faire le buzz », 

ce qui leur permet d’obtenir l’attention qu’ils recherchent. Ce phénomène se retrouve particulièrement avec 
les bagarres filmées qui circulent notamment sur Facebook. Il s’avère en réalité que les personnes qui filment 

sont parfois des adultes qui incitent les plus jeunes à se battre, pour témoigner de leur virilité et se conformer 

au modèle du « ‘Aito ».  

Autre facteur souligné par le rapport, le fait qu’un certain nombre de parents ne peuvent faire face aux 

comportements de leurs jeunes. Dans bien des cas, ils baissent les bras et n’ont d’autre choix que de 

démissionner de leur mission d’éducateurs : « Les mineurs qui errent dans les rues sont souvent les enfants de 

parents qui avouent être « dépassés » par le comportement de leur enfant. Certains parents affirment tout faire 

pour tenter de ramener leur enfant « dans le droit chemin » mais ces enfants sont « dans la toute-puissance » 

et « ne font que ce qu’ils veulent ». 

  Abordant la question de la violence, le rapport évoque la violence dite « éducative » : « Au niveau des 

violences faites sur les enfants, la plupart du temps, cela concerne des parents d’un certain âge qui ont une 

position très claire sur comment éduquer et il est très difficile de les faire évoluer. À l’inverse, les jeunes 

parents sont plus à l’écoute, selon le parquet. Lorsque des parents sont convoqués par le chef d’établissement 
pour des comportements déviants, certains n’hésitent pas à frapper l’enfant devant les personnels 

d’établissement et inviter ces derniers à faire de même si l’enfant venait à réitérer ces comportements. 

Certains parents auditionnés vont jusqu’à remettre en cause les droits de l’enfant en indiquant qu’empêcher 

les parents de corriger leur enfant comme ils le souhaitent mène à une perte d’autorité ». 

Parmi toutes les personnes vulnérables que la cellule de signalement de la DSFE (Direction des 

solidarités, de la famille et de l’égalité) traite, 90% concernent les mineurs face aux violences intrafamiliales. 

Mr Loïc BASTIDE, maître de conférences en sociologie, l’un des intervenants de ce rapport, fait remarquer 

que « la plupart des violences se déroulent pendant l’enfance... Les femmes ont tendance à être plus violentes 

avec les tout-petits car elles sont seules à en assumer la dépendance, alors que les hommes ont plutôt tendance 

à être violents avec les adolescents garçons. S’il y a des enfants victimes de coups dès la maternelle, il y en a 

davantage encore qui sont victimes d’inceste… » 

 Notre Eglise ne saurait rester aveugle et sourde à cette situation. Il y va du respect de la vie, et surtout 

de la vie des plus petits, des plus faibles. Il y va de l’avenir de notre vie en société dont ces enfants seront un 

jour les acteurs premiers. Il y va de notre responsabilité à promouvoir dans nos propres familles le respect, le 

dialogue et surtout l’amour indispensable pour que grandissent les enfants que Dieu nous donne. Il y va de 

notre capacité à unir nos efforts aux côtés de tous les responsables de notre société, avec tous les hommes et 

femmes de bonne volonté, avec les associations qui prennent ce fléau de la violence à bras le corps pour 

trouver des solutions. Il y va de notre identité comme disciples de Jésus Christ, celui qui aime les enfants, 

même quand ils chahutent un peu, celui qui a dit que le Royaume de Dieu appartient à ceux qui leur 

ressemblent, celui qui les fait venir et il les embrasse. N’est-il pas celui qui dit à chacun qu’il est unique, 

précieux, chargé de mission ? Il compte sur nous pour ce combat, il a besoin de nous ; il peut même faire des 

merveilles avec nos faiblesses. En sommes-nous convaincus ? 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

ARCHIDIOCESE 
 

ORDINATIONS DIACONALES 
 

Les prochaines ordinations au diaconat permanent 

auront lieu le 25 mars 2023 à MNTH. D’autres 

précisions seront données ultérieurement. 
 

AGENDA 

Déplacement/Mission pastorale 

* Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU à FIDJI du 30 

janvier au 10 février 2023. 

* Père Joël AUMERAN sera à RURUTU et 

TUBUAI du 23 janvier au 05 février 2023. 

 

PAROISSE STE-TRINITE DE PIRAE 

Absence du Père Ferry 

Le père Ferry est en déplacement hors territoire 

depuis le 21 janvier jusqu’au 11 février 2023. 

 
CONSEIL DES RELIGIEUX ET RELIGIEUSES 

DE POLYNESIE FRANCAISE 

Fête mondiale de la Vie consacrée 
 

Vous êtes invités à nous joindre le jeudi 2 février 

2023 à la paroisse St Joseph de Faaa pour la 

célébration Eucharistique présidée par le Père 

Landry Boyer, Vicaire Général avec la présence 

d’autres prêtres. 

18h15 : Rendez-vous à la paroisse, chacun 

apporte sa bougie 

18h30 : Procession de la lumière devant l’église. 
 

Merci de votre présence et de vos prières. 

Sœur Marie Blandine 
 

SERVICE DIOCESAIN DES VOCATIONS 

Activités 

En ce début d'année, le SDV présente à tous ses 

meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023 et 

confie à vos prières tous les jeunes et activités 

vocationnelles à venir ! 

Le SDV : 

- rencontrera les élèves du lycée St Joseph de 

Punaauia durant les cours de catéchèse du lundi 

30 janvier au vendredi 3 février 

- animera la retraite des élèves de 4ème et 3ème 

du collège de Notre-Dame des Anges du 10 au 

12 février au centre Cana. 
 

Vocations 
 

Deux temps de rencontres ont été organisés pour 

les jeunes filles et jeunes hommes qui désirent 

approfondir la question de la vie religieuse et 

sacerdotale. 

- Le vendredi 20 janvier de 17h à 19h à la 

communauté de FIC à St Hilaire pour le groupe 

des jeunes hommes désireux d'approfondir la 

question de la vocation sacerdotale. 

- Le samedi 21 janvier de 11h30 à 14h à la 

communauté de FIC à la mission pour le 

groupe des jeunes filles désireuses d’approfondir 

la question de vocation religieuse. 

Le SDV remercie : 

- le Père Niuliki des SSCC pour son intervention 

le vendredi 20 janvier  

- la sœur Germaine TEPAKOU pour son 

intervention le samedi 21 janvier  

- les FIC pour leur accueil dans leurs deux 

maisons. 
 

Un MERCI particulier aux participants et 

participantes de ces deux rencontres ! 
 

Fraternellement, 
 

Vaimataarii LO SAM KIEOU 

Répondante du Service Diocésain des Vocations 

(SDV) 

Vini : 87 33 13 62 

 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RMNTH 

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

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

 sur TNS et www.radiomarianotehau.com 
 

Lundi 30 janvier : "Le célèbre songe de Don 

Bosco" par Diacre Donald CHAVEZ 

Mardi 31 janvier : "Guérir de l'indécision" par 

Yves BOULVIN  

Mercredi 1er février : "Splendeur du corps" par 

Yves SEMENS 

Jeudi 02 février : "Consacrés à L'Immaculée pour 

devenir prophètes de feu" par P. Emidio Marie 

Ubaldi 

Vendredi 03 février : "L'éducation au fil du 

temps" par P. Yannick BONNEL 

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 février 

03.04.05 : F.N.D.A (pour tous) 

17.18.19 : Te Vai Ora (femmes en français) 

24.25.26 : Retraite charismatique pour les jeunes 

du diocèse (Gaspar MAHAGA) 

 

 

 

http://www.radiomarianotehau.com/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/retraites-a-tiberiade/
http://www.diocesedepapeete.com/pages/calendriers/retraites-a-tiberiade/


 

RETRAITE SPIRITUELLE FNDA  

(Ouverte à tous) 

Une retraite est une invitation à une aventure 

spirituelle, une halte pour le cœur et l’esprit. 

C’est un temps favorable pour rencontrer 

Dieu dans le silence, lire sa Parole, raviver et 

approfondir sa foi, et ainsi dynamiser notre 

relation avec le Christ en le contemplant. 

Le centre de retraite de Tibériade est 

le cadre favorable d’intériorisation qui nous 

rende disponible à soi-même et à Dieu. Ainsi, la 

Fraternité Notre Dame de l’Agapé vous propose 

un chemin spirituel en vous inscrivant à une 

retraite ouverte à tous du Vendredi 03 au 

Dimanche 05 Février 2023.  

Thème : "Laisse Dieu être Dieu en toi" 
 

Frais de la Retraite payable à l'inscription : 5.000 

Francs par personne 

Prédicateur : diacre Pierre ANCEAUX : 

87.328.896 - @ : rdpierreanc@yahoo.fr  

Chargées des inscriptions : 

-      Mlle Tatiana VERNAUDON : 87.729.993 - 

@ : vernaudon.tatiana@gmail.com 

-      Mme Eva DEANE : 87.703.444 - @ : 

deaneeva73@gmail.com 

-      Mlle Sylvie ARIIOEHAU : 89.783.514 - @ : 

sariioehau@yahoo.fr 

Coordinatrice : Mme Mildred TETUIRA : 

89.721.614 - @ : mtetuira@yahoo.fr 
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