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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

« PRIERE ET DE RECUEILLEMENT » 
 

 Il y a quelques jours, le Président de la Polynésie invitait les habitants du Fenua à « s’unir en prières 

et en intentions de paix et de guérison le Dimanche 5 Septembre prochain à l’occasion de la Journée 

Internationale de la Charité ». Seront allumées 500 bougies en souvenir des personnes victimes de la 

Pandémie, et un jeûne sera proposé pour accompagner ce temps de recueillement. Cette initiative est 

appuyée par la plupart des confessions religieuses présentes sur le territoire, chacune pouvant aménager ce 

temps selon ses traditions et ses préceptes cultuels. 

En ces temps où les grands rassemblements ne sont pas envisageables, il revient donc à chaque 

famille, chaque foyer, d’accepter d’entrer de tout son cœur dans cette démarche. Il ne s’agit pas d’abord de 

« faire quelque chose pour être en règle » mais de vivre un temps particulier : 

Un temps de jeûne le Samedi 4 : le jeûne est un des actes essentiels par lequel le croyant traduit 

devant Dieu son humilité, son espérance et son amour. L’Homme est à la fois âme et corps, chair et esprit. 

Il serait donc incomplet d’imaginer une religion purement spirituelle, dans les nuages. L’âme a besoin des 

actes et des attitudes du corps. Le jeûne accompagné de prière traduit l’humilité devant Dieu. Jeûner 

équivaut à humilier son âme. Il ne s’agit pas d’exploit ascétique. Il s’agit par la pratique du jeûne de s’établir 

avec foi dans une attitude d’humilité pour accueillir l’action de Dieu et se mettre en sa présence. Au cœur 

de l’épreuve que nous traversons, et au-delà des recours à la science et à la médecine, jeûner est une façon 

de nous tourner vers Dieu et d’implorer son aide en nous livrant sans réserve à sa bienveillance et à son 

amour. Pourquoi ne pas jeûner le Dimanche ? St Jean Paul II dans sa lettre apostolique « Dies Domini » 

nous rappelle cette parole de St Augustin : « Saint Augustin décrit la joie de la Pâque hebdomadaire : « Le 

jeûne est mis de côté et les prières sont dites debout, en signe de la Résurrection, c'est pourquoi aussi 

l'Alléluia est chanté à chaque Dimanche" 

Que ce Dimanche 5 soit pour nous un temps qui invite à la compassion : ouvrir notre cœur nos 

pensées et notre prière à tous ceux et celles qui ont quitté cette terre et à ceux qui souffrent de la perte d’un 

être cher. Un des aspects douloureux de la lutte contre l’épidémie a été en effet l’impossibilité pour les 

familles d’aller rencontrer leurs proches malades et la soudaineté du mal qui emportait « sans prévenir » 

ceux et celles dont on ne verrait plus le visage. Combien, après le brusque départ d’un être cher, pourraient 

dire : « On n’était pas prêt ! » Qu’il nous soit donné pendant ce temps de recueillement, de confier au 

Seigneur toute cette souffrance dans notre prière. 

 Un temps qui nous invite également à la solidarité pour être plus forts dans ce combat. Le 

confinement, les mesures de distanciation sanitaire, le port du masque et… autant de contraintes qui nous 

ont isolés, séparés… Plus de réunions amicales, plus de rassemblements familiaux ! Et dans le même temps, 

peut-être avons-nous pris conscience que chacun était par son comportement, responsable du sort des autres, 

que nous étions interdépendants ! Et si ce temps de silence et de recueillement nous donnait la chance de 

découvrir que nous pouvons être unis par la pensée, forts de l’appui et du soutien de nos frères et sœurs qui 

nous soutiennent, et que le « chacun pour soi » n’a pas sa place dans une stratégie de victoire ! 

Un temps nous invitant au recueillement pour accueillir celui qui nous rejoint dans notre situation, 

comme autrefois, il avait rejoint les disciples d’Emmaüs. Le visage triste, ils tournaient le dos à Jérusalem 

en rejoignant leur village ! Comment pourrions-nous l’accueillir et l’entendre murmurer à nos cœurs des 

paroles d’espérance si nous ne savons pas nous arrêter, faire silence, écouter au lieu de parler ! Oui, il 

importe de faire part au Seigneur de nos peurs, de nos combats, comme le firent les disciples d’Emmaüs. 

Mais ensuite, Jésus prend la parole et se révèle, brûlant le cœur de ses disciples par l’espérance qu’il y faisait 

naitre. Prendre le temps d’accueillir la Parole du Christ pour nous réconforter et pour cela, vivre notre 

Dimanche comme ce moment où nous ne sommes plus des « agents économiques », des consommateurs, 

mais des humains créés à l’image et à la ressemblance de Dieu, capables dans l’épreuve, de reconnaître sa 

présence à nos côtés. Comment le pourrions-nous si nous courons sans cesse, si nous sommes comme 

Marthe, accaparés par les tâches quotidiennes ? Saurons-nous pendant ce temps de Dimanche, nous tenir 

aux côtés de Marie la sœur de Marthe, pour écouter ?                                                                         .../... 



 

 

Enfin, un temps qui nous donnera de rendre grâce : pour tous ceux et celles qui se donnent sans 

compter au service des malades, pour les risques encourus et pour le sens du devoir dont ils font preuve, 

pour les gestes de dévouement… et offrir tout cela au Seigneur dans notre prière ; rendre grâce surtout pour 

le Christ, pour sa résurrection d’entre les morts que nous célébrons particulièrement en ce « Jour du 

Seigneur » et qui doit être pour nous, selon les mots du Pape St Jean Paul II : 

« Le jour de la foi : le dimanche apparaît comme le jour suprême de la foi. C'est le jour où, par la 

puissance de l'Esprit Saint, qui est la « mémoire » vivante de l'Église (cf. Jn 14, 26), la première apparition 

du Ressuscité devient un événement renouvelé dans « l'aujourd'hui » de chacun des disciples du Christ.  Oui, 

le dimanche est le jour de la foi. 

Le jour de l'espoir : le dimanche n'est pas seulement le jour de la foi, mais aussi le jour de l'espérance 

chrétienne… Célébrant ce mémorial du Christ ressuscité et monté au ciel, la communauté chrétienne attend 

« dans une joyeuse espérance la venue de notre Sauveur Jésus Christ ». Renouvelée et nourrie par ce rythme 

hebdomadaire intense, l'espérance chrétienne devient le levain et la lumière de l'espérance humaine. C'est 

pourquoi la Prière des fidèles répond non seulement aux besoins de la communauté chrétienne particulière, 

mais aussi à ceux de toute l'humanité ; et l'Église, réunie pour la célébration eucharistique, montre au 

monde qu'elle fait siennes « les joies et les espérances, les peines et les angoisses des hommes d'aujourd'hui, 

spécialement des pauvres et de tous ceux qui souffrent ». 

Puissions-nous, en nous associant à tous ceux qui vivront ce temps de prière et de recueillement, être 

présents à leurs côtés pour apporter à ceux qui sont dans la peine réconfort, espérance et sympathie, et pour 

exprimer notre solidarité avec tous ceux et celles qui attendent la fin de cette épreuve et la victoire de la Vie. 

N’est-ce pas la Bonne Nouvelle que Jésus est venu nous annoncer et que nous avons mission de vivre et de 

proclamer ? 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 

ARCHIDIOCESE 
 

AUMONERIE MILITAIRE 

Départ de P. Denis BERTIN 

Arrivée de P. Olivier SECOND  

"Arrivé au terme de son contrat comme aumônier 

militaire en Polynésie Française, le P. Denis 

BERTIN, a été appelé par Mgr De ROMANET, 

évêque aux Armées, à d'autres fonctions en 

Métropole. Pendant ces quatre années, le P. Denis 

a, en plus de ses fonctions, rendu bien des services 

dans nos paroisses et parfois jusque dans les îles. 

Il a également accepté, avec l'accord de son 

évêque, d'assurer une fonction judiciaire pour 

notre diocèse et celui de Taiohae, fonction qu'il 

continuera d'assurer depuis la Métropole. Qu'il 

soit ici remercié de tout cœur pour tous ces 

services rendus et pour le souci qu'il a manifesté 

de s'intégrer dans la mesure du possible et selon 

ses disponibilités, au Presbyterium de notre 

diocèse. Que le Seigneur l'accompagne dans ses 

nouvelles fonctions.  
 

Nous souhaitons également la bienvenue à son 

successeur, le P. Olivier SEGOND. Il servait 

jusqu'à ces derniers jours dans l'Est de la France, 

à METZ et a pris ses fonctions sur le Territoire ce 

Lundi 30 Août 2021. Bien qu'il ait déjà servi outre-

mer, notamment dans les Emirats Arabes, c'est son 

premier contact avec le Pacifique ! Maeva, Père 

Olivier." 

† Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

COMMUNICATIONS SOCIALES 
 

RADIO MARIA NO TE HAU 

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

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

et www.radiomarianotehau.com 

 

* Lundi 6 septembre : « La charité, aimer en 

vérité » par le Diacre Médéric  
 

* Mardi 7 septembre : « Où trouver l'enseignement 

de Jésus » par Monseigneur Hubert Coppenrath 
 

* Mercredi 8 septembre : « La nativité de Marie » 
par le Diacre Donald Chavez 
 

* Jeudi 9 septembre : « Connaître et aimer le Saint 
Esprit » par Olivier Belleil 
 

* Vendredi 10 septembre : « La force de 

l'abandon » par François Garagnon 
 

Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

Enquête 2021 
 

Chaque paroissien ou auditeur a jusqu’au 21 

septembre pour répondre à l’enquête 2021 de la 

radio. Nous souhaitons avoir le retour d’un 

maximum de paroissiens du fenua pour ainsi 

mieux répondre à notre mission : être au service 

de l’Eglise en diffusant les messages et les valeurs 

de l’Evangile. 

http://www.radiomarianotehau.com/


 

Avec la situation sanitaire nous avons besoin de 

votre aide ! Il y a deux manières de répondre aux 

questions :  

• La première est sur vini ou ordinateur en 

cliquant sur le lien suivant : 

https://cutt.ly/RMNTH. Une fois validé, le 

questionnaire est terminé et envoyé à la radio.  

 Merci de partager le lien à un maximum 

de votre entourage et paroissiens ! Vous 

pouvez aider les personnes âgées sans vini à 

répondre en leur posant directement les 

questions et en répondant sur votre propre vini.  

• La seconde est en version papier (disponible à 

la fin du communiqué diocésain).  

 Si possible, merci de laisser à votre 

paroisse / établissement quelques feuilles 

imprimées pour permettre à ceux qui n’ont pas 

de VINI de participer également. Nous ne 

pourrons malheureusement pas passer dans 

toutes les paroisses, merci pour votre soutien 

dans le partage du questionnaire.  

Nous vous remercions pour votre aide !  

Pour toutes questions, 87 20 10 20 / 40 42 00 11 

/ radiomarianotehau@mail.pf 

. 

 

 

https://cutt.ly/RMNTH
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