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EN MARGE DE L'ACTUALITE

ELECTIONS
En cette période électorale que nous vivons, les débats, les prises de position, les programmes
politiques, économiques et sociaux des différents partis en lice nous invitent à réfléchir sur l’avenir que
nous voulons pour notre fenua. Nous devons nous réjouir que tant d’hommes et de femmes se sentent
concernés par cet avenir au point de s’engager dans la vie politique, au point de partager leurs compétences
et de prendre de leur temps et de leur énergie pour trouver des pistes, des orientations permettant à notre
société de progresser. Par contre, il semble inquiétant qu’une proportion de plus en plus importante de
citoyens déclinent leur droit de vote et fassent grandir ainsi le nombre d’abstentions depuis une dizaine
d’années. Qu’il nous suffise, pour mesurer l’importance du droit de vote, de penser à ces pays où ce droit
est bafoué, voire inexistant, où des hommes et des femmes se battent pour que ce droit leur soit reconnu et
qui, pour cette raison, risquent la prison ou même la mort !
Ce désintérêt pourrait trouver une explication dans le discrédit et le manque de confiance de nombre
de citoyens envers ceux qui sont chargés de veiller au bien commun et à l’intérêt général. Pourraient être
invoqués comme raisons de ce désintérêt manœuvres et calculs purement électoraux, ambitions
personnelles, paroles et promesses non tenues, responsables coupés des réalités de la vie des gens, absence
de vision à long terme, individualisme, démagogie… Dieu merci, ces raisons ne doivent pas occulter le
sérieux et la bonne volonté de tous ceux qui vivent leur engagement au service de la politique comme une
recherche du bien commun, de l’intérêt général, un vrai service de leur pays. Ils méritent notre respect,
même si nous ne partageons pas leurs idées !
Dernière réflexion empruntée au texte « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique »
émanant du Conseil permanent de la conférence des évêques de France publié en 2016 : une vision de
l’avenir qui ne se baserait que sur l’économique, la rentabilité, sur les chiffres de production en ignorant
les valeurs pouvant donner à chacun sens et raisons de vivre, la solidarité qui permet aux « laissés pour
compte », aux marginaux, de retrouver leur dignité ne pourrait qu’aggraver le malaise qui sournoisement
gangrène la société : « Un idéal de consommation, de gain, de productivité… ne peut satisfaire les
aspirations les plus profondes de l’être humain qui sont de se réaliser comme personne au sein d’une
communauté solidaire ». C’est bien pour cela qu’en tant que croyants, disciples de Jésus Christ, nous ne
pouvons rester « hors course » de la vie politique. Nous avons à prendre notre place, nous avons notre mot
à dire pour que dans tout projet de société, l’Homme ne perde jamais de vue qu’il est appelé à grandir à
l’image et ressemblance de Dieu dans un monde plus juste et plus fraternel, selon l’invitation qui nous a
été faite par le Christ dans son Evangile.
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU
ARCHIDIOCESE
AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY
Père Léon se rendra à Hikueru et Marokau du 26
avril au 03 mai.
AGENDA DU PERE DENIS BERTIN
Père Denis sera à Hao du 07 au 09 mai ; puis à
Fakarava du 11 au 15 mai.

ECOLES DE LA FOI
Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU
réunira les directeurs des Ecoles de la Foi le
mercredi 25 avril à 17h à l’évêché.
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MOUVEMENTS DIOCESAINS
TE VAI ORA
La date des inscriptions pour les TVO d’Août
à Octobre, initialement prévue le samedi 02
juin, aura lieu le samedi 09 juin à 8h à MariaNo-Te-Hau.
Merci de votre compréhension.
Contact : 40 42 02 23
SERVICE DIOCESAIN DE LA CATECHESE
Comité Diocésain
Le Service Diocésain de la Catéchèse informe
tous les membres du Comité Diocésain, que sa
prochaine réunion se déroulera le samedi 26 mai
à partir de 8h00 jusqu'à 11h30 dans la grande
salle de la Paroisse du Sacré Cœur de Arue.
A l'ordre du jour :
1. Bilan de l'année 2017/2018
2. Travail sur le prochain thème de l'année
2018/2019
3. Contenus de l'Ecole de Nazareth
La présence de tous est indispensable.
COMITE DIOCESAIN
DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE
Une réunion des membres du Comité Diocésain
du
Renouveau
Charismatique,
des
bergers/bergères et adjoints se déroulera le
mercredi 2 mai 2018 de 17h à 18h30 à l'Annexe
2 de l’Évêché, Mission, Papeete.
Ordre du jour :
- Finaliser le programme Pentecôte 2018
- Rassemblement du Renouveau Charismatique
le samedi 16 juin 2018, Paroisse St-Paul,
Mahina
- Retraite Diocésaine du Renouveau
Charismatique, 24-25-26 août 2018, Tibériade.
Je vous remercie de faire votre possible pour
être présent(e)s pour cette réunion, à défaut de
déléguer à un membre de votre groupe de
soutien.
Merci de votre union et soutien de prières.
Soyez bénis abondamment !
Diacre Juanito BURNS,
Répondant Diocésain

Dieu.
Par le Confirmation, nous avons reçu les Dons
de l’Esprit Saint, pour être, par toute notre vie,
témoins de la Vie que Dieu nous partage.
Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre
Baptême ?
Ø Qu’avons-nous fait de la grâce de notre
Confirmation ?
Pour nous aider à redécouvrir en profondeur,
Notre identité de baptisé,
Notre mission de confirmé,
La Fraternité EPHATA animera du 11 avril
au 16 mai un séminaire de préparation à
l’Effusion de l’Esprit.
La préparation se fera chaque mercredi à la
paroisse Christ-Roi (Pamatai) à partir de
19h.
Cette préparation est une démarche de Foi, qui
se fait en toute liberté, et qui demande fidélité
et persévérance.
S’inscrire auprès de Rosina au 87 26 12 00
ou par courriel fraternitepheata@yahoo.fr
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 30 Avril : « L’intimité avec le SaintEsprit » par P. François Xavier ;
> Mardi 01 Mai : « Zélie MARTIN, entre
travail et vie de famille » par Virgine Berthon ;
> Mercredi 02 Mai : « Consacrés à
l’Immaculée pour devenir prophète de feu » par
Père Emidio Marie ;
> Jeudi 03 Mai : « Contempler la gloire, le
chemin d’Etienne » par Gilles Ferrant ;
> Vendredi 04 Mai : « En toute relation, une
place revient à Dieu » par Bernard DUBOIS.
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois d’Avril 2018
> du 23 au 26 avril : Développement
personnel ;
> 27-28-29 avril : Retraite pour tous – Thème :
Evangéliser avec la puissance de la Parole de
Dieu (Te Pane Ora et Père Bruno MAI).

FRATERNITE EPHATA
Séminaire
de préparation à l’effusion de l’Esprit
Par le baptême, nous avons été marqués du
sceau de l’Esprit, et appelés à partager la vie de
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