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EN MARGE DE L'ACTUALITE

« PROTEGEONS NOTRE MAISON COMMUNE »
Du 11 au 17 Avril avait lieu à Port Moresby (Papouasie - Nlle Guinée) l’Assemblée de tous les
évêques d’Océanie, à savoir ceux d’Australie, de Nlle Zélande, de Papouasie Nlle Guinée, des îles Salomon
et de la CEPAC qui regroupe toutes les autres îles d’Océanie (Guam, Carolines, Saipan, Tuvalu, Marshall,
Suva, Samoa Apia et Pago Pago, Tonga, Nlle Calédonie, Wallis et Futuna, Vanuatu, Rarotonga, Kiribati)
et dont font partie les diocèses des îles Marquises et de Papeete… soit près de 80 évêques. Etaient
également présents à ce temps fort de l’Eglise en Océanie les trois Nonces en fonction dans cette vaste
partie du monde ainsi que le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire d’état du Vatican, bras droit du Saint Père
et à ce titre, n°2 de l’Eglise Catholique. Le thème principal choisi pour cette rencontre était (traduit en
Français) : “Protégeons notre maison commune d’Océanie – Un océan de possibilités”. Un certain nombre
d’experts avaient été invités pour alerter sur les menaces qui planent sur les populations, surtout en Océanie
et qui portent gravement atteinte à l’équilibre écologique si fragile mais si important pour ces îles du
Pacifique : changement climatique avec montée du niveau de l’océan, fréquence grandissante des
cyclones… engendrant de redoutables conséquences pour les communautés humaines parfois obligées de
quitter leur sol natal. Derrière ces phénomènes, furent pointées du doigt une industrialisation
s’accompagnant d’émission de carbone désastreuse pour la nature et le climat, et des projets d’exploitation
minière des fonds sous-marins, qui risquent fort de porter atteinte aux richesses que renferme l’océan,
richesses qui doivent profiter en premier lieu aux populations locales.
Plus encore fut rappelée l’importance d’une prise de conscience de la part de tous, particulièrement
des décideurs en matière économique, et d’une solidarité grandissante entre nations industrialisées et aires
géographiques impactées par les décisions prises par ces pays industriels. Car il n’est plus possible
d’oublier que la terre et l’océan sont un patrimoine qui revient à tous et que tous devons en prendre soin.
Les dérèglements de la nature et du climat se moquent des frontières ! Dans cette prise de conscience,
l’Eglise doit avoir son mot à dire.
Dans sa lettre encyclique « Laudato si », le Pape François nous rappelle que tous les humains sont
liés par leur appartenance à une « maison commune », la terre. Il nous invite à partager le regard que Jésus
portait sur la création. Jésus nous dit que Dieu prend soin de toute créature : « Regardez les oiseaux du
ciel… Votre Père céleste les nourrit » (Mt 6, 26) « Ne vend-on pas cinq moineaux pour deux sous ? Or pas
un seul n’est oublié au regard de Dieu » (Lc 12, 6) Il admire la création et dans ses paraboles, il se réfère
à la semence jetée en terre ou dans les épines, au grain de sénevé qui devient un arbre, au ciel qui rougeoit
le soir, au vent dont on ne sait ni d’où il vient ni où il va, à la perle découverte par le négociant, à la vigne
qui porte du fruit, aux lys des champs plus magnifiquement parés que le roi Salomon … Plus encore, la
mer et les vents lui obéissent ! Enfin, nous rappelle le Pape François, « le destin de toute création passe
par le mystère du Christ qui est présent depuis l’origine de toute chose : « Tout est créé par lui et pour
lui » (Col 1, 16)… Il revient à chacun de se sentir responsable à son niveau et de prendre conscience des
enjeux. Voilà une belle façon d’être disciple du Christ !
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU

ARCHIDIOCESE
AGENDA DE MGR JEAN PIERRE COTTANCEAU
Qui est en France jusqu’au 15 mai.

AGENDA DU PERE LEON LEMOUZY
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Père Léon est à Hikueru et Marokau jusqu’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.
PAROISSE SACRE-CŒUR, ARUE
Effusion de l’Esprit
Celle-ci aura lieu le jeudi 10 mai 2018 à 15h à la
paroisse du Sacré-Cœur d’Arue.
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.

Répondant Diocésain
COMMUNICATIONS SOCIALES
RADIO MARIA NO TE HAU
Radio Maria no te Hau diffusera sur ses ondes
les enseignements suivants :
> Lundi 07 Mai : Interview avec Germain
SHAN PHANG par Tuhiata ;
> Mardi 08 Mai : « Ne luttons pas seul » par P.
Louis Pelletier ;
> Mercredi 09 Mai : « L’Ascension » par P.
Maurice Fourmont P. Hamaïde ;
> Jeudi 10 Mai : « Te ma’uera’a o Iesu » par le
Diacre Francisco ;
> Vendredi 11 Mai : « Les nouvelles
technologies, jusqu’où ? » par P. Tanguy
POULIQUEN.
CENTRE DIOCESAIN DE RETRAITES
TIBERIADE
Mois de Mai 2018
> 04-05-06 mai : Retraite pour tous – Thème :
Effusion de l’Esprit Saint (Ia Ora Gianna et
Hanahana et les Pères Gilbert et Noël
NOHOTEMOREA ;
> 18-19-20 mai : Thème : Le ministère des
diacres (Adventiste 7è jour) ;
> 25-26-27 mai : Retraite du Te Vai Ora pour
Femmes en Tahitien.

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,
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