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REGARD SUR L'ACTUALITE 
  

« EN CHEMIN AVEC LES FAMILLES » 
 

 Le Vendredi 19 Mars dernier, fête de St Joseph, et 5° anniversaire de la publication du document 

« Amoris Laetitia / La joie de l’Amour », le Pape François ouvrait l’année « Famille Amoris Laetitia », 

année qui sera clôturée par la 10e Rencontre mondiale des familles à Rome en juin 2022. En ouvrant cette 

année « Famille Amoris Laetitia », le Pape François se propose d’inviter tous les fidèles à entrer plus avant 

dans l’accueil du texte « Amoris Laetitia », pour y reconnaître un regard ouvert, profondément positif sur la 

famille et relancer le désir de faire grandir et progresser nos « petites familles » sous le regard du Seigneur 

et pour le bien de nos enfants et de leurs parents. Il s’agit de rappeler avec force non pas l’idéal de la famille, 

mais sa réalité riche et complexe. Ce document, profondément positif se nourrit non pas d’abstractions ou 

de projections idéales, mais d’une attention pastorale à la réalité et aux nombreux défis de notre temps : 

négation idéologique de la différence des sexes (idéologie du genre), culture du provisoire, mentalité 

antinataliste, impact des biotechnologies dans le domaine de la procréation, pornographie et abus sur 

mineurs ; déconstruction juridique de la famille, violences à l’encontre des femmes…On pourra trouver 

dans ce texte une richesse en suggestions spirituelles et en sagesse pratique, ainsi que l’invitation à porter la 

lumière du message de Jésus Christ sur nos familles appelées à grandir sans cesse dans l’amour. 

 Le Vatican propose aux communautés paroissiales plusieurs initiatives visant à faire avancer la 

réflexion sur différents aspects de la famille, à la lumière de l’Evangile et de la réalité : 

= Préparation des couples au mariage et accompagnement des couples mariés dans les premières années du 

mariage.  

= Accompagnement des couples en crise ou en difficulté   

= Accompagnement des enfants face aux défis de la société 

= Implication de la pastorale des jeunes par des initiatives de réflexion et de discussion sur des questions 

telles que la famille, le mariage, la chasteté, l’ouverture à la vie, l'utilisation des réseaux sociaux, la pauvreté, 

le respect de la création 

= Promouvoir la vocation missionnaire dans les familles en créant des moments de formation à 

l'évangélisation et des initiatives missionnaires (par exemple à l'occasion de la formation aux sacrements 

des enfants, mariages, anniversaires et d’autres moments liturgiques importants). 

= Développer une pastorale des personnes âgées qui vise à dépasser la culture du déchet… 
 

 Réunis en « Presbyterium » ce Jeudi 18 Mars 2021 à Tibériade, et en prolongation de l’invitation et 

des suggestions que nous adresse le Saint Père, les prêtres présents se sont mis d’accord pour mettre en place 

une initiative diocésaine visant à donner aux familles l’occasion de se retrouver pour un temps de partage. 

Les paroisses s’engagent pendant cette année « Famille Amoris Laetitia » à dégager un soir par semaine 

sans aucune activité ni office, ni réunion, pour permettre aux familles de se retrouver chez elles autour de la 

table du repas du soir, sans TV, sans vini, ni tablette… rien que pour redécouvrir si besoin était le bonheur 

de prendre le temps gratuit d’être ensemble et de partager ce que chacun a vécu les jours derniers… Temps 

aussi pour se demander pardon si nécessaire, pour se réconcilier, pour s’écouter calmement... Afin de nourrir 

également la réflexion, une question, une piste sera proposée chaque semaine par le diocèse à toutes les 

paroisses qui transmettront à toutes les familles, pour un échange, un partage. Enfin, un temps de prière 

pourra être vécu par chaque famille pour conclure ce temps fort hebdomadaire. Les informations seront 

données dans chaque paroisse. Ne doutons pas que cette initiative, accueillie dans chaque foyer, pourra se 

révéler un moyen pour le Seigneur de faire grandir nos familles et de les rendre plus fortes. Nous en avons 

besoin. Alors, hauts les cœurs pour accueillir cette exhortation par laquelle le Pape François conclut 

« Amoris Laetitia » : 

« Cheminons, familles, continuons à marcher ! Ce qui nous est promis est toujours plus. Ne 

désespérons pas à cause de nos limites, mais ne renonçons pas non plus à chercher la plénitude d’amour et 

de communion qui nous a été promis ». 

                                                                                                       † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 



 

 

ARCHIDIOCESE 
 

AGENDA 

Mission pastorale / Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau à 

RIKITEA => du 30 mars au 06 avril 2021. 
 

* Père David Chanzy à MANIHI => du 23 mars 

au 13 avril 2021. 
 

* Père Alessandro Lafranconi à HUAHINE => 

du 25 mars au 12 avril 2021. 
 

* Diacre Patrice Terooatea à KATIU=> du 24 

mars au 14 avril 2021. 
 

* Diacre Joseph Pahio à REAO => du 25 mars 

au 08 avril 2021. 
 

* Diacre François Voirin à TATAKOTO => du 

25 mars au 08 avril 2021. 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

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

 

* Lundi 29 mars : « Délivre-nous de tout mal » par 

Louis MATOS 

* Mardi 30 mars : « Marie dis-nous qui est Jésus » 

par ti'atono Médéric 

* Mercredi 31 mars : « Sacrement de la 

réconciliation, sacrement de guérison » par Sœur 

Laure 

* Jeudi 1er avril : « Le lavement des pieds » par 

Huguette LEBLANC 

* Vendredi 02 avril : « Marie au pied de la croix » 

par le diacre Gaspard 
 

Enseignements sous réserve de changements par la radio  

 

 

 


