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EN MARGE DE L'ACTUALITE
POLITIQUE ET DEMOCRATIE
A la lumière des événements qui ont secoué la vie politique et sociale à Papeete la semaine
dernière, et en perspective des échéances électorales qui approchent, il n’est peut-être pas inutile de nous
arrêter un instant pour réfléchir sur ce qui contribuerait à favoriser au milieu de nous un authentique
débat démocratique… un débat permettant de confronter des convictions et de choisir pacifiquement
entre différents projets de société. Dans le document intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le
sens du politique » paru en 2016, le conseil permanent de la conférence des évêques de France nous
alerte : « Quand la vie démocratique tombe dans le discrédit ou l’impuissance, les intérêts particuliers
et les groupes de pression s’habituent à user de leurs moyens de contrainte pour forcer les responsables
politiques à satisfaire leurs demandes... On s’efforce de dénier les processus démocratiques pour
obtenir par la contrainte, ou même la violence, ce que l’on n’a pas obtenu dans les urnes… » Il s’agit,
nous dit plus loin le document, de progresser dans les pratiques démocratiques en favorisant un véritable
débat qui échappe aux ambitions personnelles, à la défense de privilèges et aux règlements de compte.
Mais ce débat n’est pas le but en lui-même, il doit être « au service de la confrontation entre des opinions
et des projets. Il doit donc être une occasion d’expliciter quel projet de société nous voulons soutenir et
promouvoir ». Après avoir rappelé que les progrès technologiques et économiques doivent être au
service du bien de tous, le document invite à promouvoir une économie du partage, d’un partage plus
équitable du travail et des fruits du travail.
Pour conclure, laissons raisonner en nous cette invitation que nous livrent les évêques : « La
qualité humaine d’une société se juge aussi à la manière dont elle traite les plus faibles de ses membres :
ceux qui sont laissés au bord du chemin, de la prospérité, personnes âgées, malades, personnes
handicapées… Nous ne pouvons être indifférents à aucune victime de notre société ». A méditer !!!

ARCHIDIOCESE
MESSE CHRISMALE
Présidée par Monseigneur
Jean Pierre
COTTANCEAU le jeudi 15 mars 2018 à 18h en la
Cathédrale de Papeete.
Tous les fidèles sont invités à y participer.
AGENDA DU PERE DAVID LEOU THAM
Père David se rendra à Tureia, Nukutavake,
Vairaatea, Vahitahi du 19 mars au 02 avril. Il sera
accompagné du Diacre Reynald JAMET.

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
MOUVEMENTS DIOCESAINS
RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Comité Diocésain
Réunion des membres du Comité Diocésain du
Renouveau Charismatique le mercredi 14 mars
2018 de 17h à 18h30 à l'Annexe 2 de l’Évêché,
Mission, Papeete.
Je vous remercie de faire votre possible pour être
présent(e)s à cette réunion, à défaut de déléguer
votre adjoint ou adjointe.
Union et soutien de prières. Soyez bénis
abondamment !
Diacre Juanito BURNS,
Répondant diocésain

COMMUNICATIONS SOCIALES
« DIEU M’EST TEMOIN »
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« Etre prêtre, ça s’apprend ? »
Etre prêtre, cela s’apprend-t-il ? Comment sont
formés les futurs prêtres ? Est-ce un métier ou une
vocation ? Un futur prêtre et un prêtre formateur
seront les invités de Dieu m’est témoin de ce
samedi 17 mars diffusé sur Polynésie 1 à 7h30.
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CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois de Mars 2018
> 16-17-18 mars : Retraite du Te Vai Ora pour les
femmes en français ;
> 23-24-25 mars : Retraite pour tous (Fraternité
Ephata).

RADIO MARIA NO TE HAU
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes les
enseignements suivants :
> Lundi 19 Mars : « Vaincre l’épreuve à l’école
de saint Joseph » par Sœur Emmanuel ;
> Mardi 20 Mars : « Pécheurs à haut potentiel
spirituel » par Timothée BERTHON ;
> Mercredi 21 Mars : « Confiance, Croix et
Sainteté » par Père Tanguy-Marie POULIQUEN ;
> Jeudi 22 Mars : « Grandir dans l’amour avec la
Parole de Dieu » par Sylvaine LACOUT ;
> Vendredi 23 Mars : « L’obéissance du Fils,
source de salut » par Père Etienne RICHER.
Emission Enfantine
Le thème de la prochaine émission sera sur « La
Semaine Sainte ».

2

