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REGARD SUR L'ACTUALITE 
 

 

« JESUS EST-IL ROI ? » 

 

Ce Dimanche 21, l’Eglise nous invite à célébrer le Christ Roi de l’univers. Lors de son procès devant 

l’autorité romaine, Jésus est interrogé par Pilate : « Es-tu le roi des Juifs ? ». Un parcours du ministère de 

Jésus pendant sa vie publique révèle qu’il a toujours pris ses distances avec l’enthousiasme des foules qui 

voulaient le faire roi ! Jésus ne veut pas entrer dans une conception politique de la royauté. Pourtant, Il n’est 

pas difficile de deviner la formidable espérance que souleva Jésus au début de son ministère, dans sa 

première prédication dans la synagogue de Nazareth (Lc 4, 18) : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce 

que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 

aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés » (Lc 

4, 18). S’appliquant à lui-même cette prophétie d’Isaïe, Jésus ose affirmer qu’aujourd’hui et par lui, cette 

parole s’accomplit. Nous pouvons aisément comprendre que les disciples qui ont cru en lui aient en vue de 

leur espérance non la croix mais le succès, le triomphe, le nouveau Royaume et, autant que possible, les 

« meilleures places » ! Espoir humain, et espoir pour le peuple ! Ils attendaient un Dieu qui « fait des 

merveilles pour son peuple », le Dieu de la sortie d’Egypte, le Dieu du retour de l’exil… Et quand ils ont vu 

Jésus réaliser ce qu’il avait dit, rendre la vue aux aveugles, et la liberté aux démoniaques, comment ne lui 

auraient-ils pas fait confiance ? - « Nous espérions, nous, que c’était lui qui allait délivrer Israël… » (Lc 

24, 21).  

 A y regarder de près, Jésus ne s’oppose pas à l’autorité des grands de ce monde : Hérode Antipas, 

ou l’Empereur de Rome (« Rendez à César ce qui est à César »). Et lorsqu’après la multiplication des pains, 

la foule veut l’enlever pour le faire roi (Jn 6, 15), il se dérobe. Une seule fois il se prêtera à une manifestation 

publique, lors de son entrée triomphale à Jérusalem. Mais ce sera dans un humble appareil, monté sur un 

petit âne qu’il se laissera acclamer comme roi d’Israël. 

 Pourtant, lors de son procès devant Pilate, c’est bien sa royauté qui est en cause, une royauté 

surprenante, déroutante pour nous, et qui se révèlera tout au long de sa Passion. Interrogé par Pilate : « Es-

tu le roi des Juifs ? », Jésus ne renie pas ce titre, mais il ajoute que sa royauté n’est pas de ce monde (Jn 18, 

36), de sorte qu’il ne se présente pas en concurrent de César. Pourtant, cette royauté du Christ se manifestera 

à travers les gestes qui veulent le « ridiculiser » : après la flagellation, les soldats saluent Jésus coiffé d’une 

couronne d’épines et tenant un roseau à la main : « Salut, roi des Juifs ! » (Mc 15, 18) L’écriteau placé sur 

la croix mentionne « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Et ceux qui l’insultent alors qu’il est sur la croix 

disent : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d’Israël ». Oui, la croix est 

le lieu où éclate cette royauté pour qui sait voir les choses avec un regard de foi, comme le proclame cet 

hymne latin du temps de la Passion : « Les étendards du Roi s’avancent, le mystère de la croix resplendit ! »  

N’est-ce pas ce que Jésus avait promis lui-même aux Douze lors de la dernière Cène : « Je dispose pour 

vous du Royaume, et vous siègerez sur des trônes pour juger les douze tribus d’Israël » (Lc 22, 29 ss) 

 Jésus est roi, et il affirme : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre » (Mt 28, 18). 

Sa puissance est souveraine, absolue, et il confie aux apôtres et à l’Eglise d’annoncer ce Royaume. Le 

Concile Vatican II précise que « l’Eglise reçoit mission d’annoncer le Royaume du Christ et de Dieu et de 

l’instaurer dans toutes les nations » (Vatican II, Lumen Gentium, 5, 9). L’Eglise n’est pas le Royaume, elle 

annonce et travaille à l’avènement de ce Royaume ». Qu’en célébrant le Christ Roi de l’Univers, notre Eglise 

sache mener à bien cette mission que lui confia le Christ pour le salut du monde. 

 

 

                                                                                             † Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU  

 



 

ARCHIDIOCESE 
 

NOMINATION 

Vicaire Général du diocèse de Papeete 
 

Conformément au canon 477 §1 du Droit 

Canon, le P. Landry BOYER est nommé Vicaire 

Général du diocèse de Papeete.  

Cette nomination prend effet le Lundi 22 

Novembre 2021.  

Le P. Landry BOYER reste curé de la paroisse 

Maria No Te Hau et de la paroisse de Napuka. Il 

reste également directeur de l'école diaconale. 

Le P. Landry succède au P. Joël AUMERAN 

qui occupait cette fonction de Vicaire Général 

depuis 2005.  

Que le P. Joël soit ici remercié pour ce service 

particulier qu'il a rendu pendant toutes ces années 

pour le bien, l'harmonie et l'unité du diocèse.  

Le P. Joël garde par ailleurs ses fonctions 

comme curé de Mahina et des paroisses dont il a 

la charge sur la côte Est ainsi que dans les îles 

Australes et Tuamotu, ainsi que ses fonctions au 

service du "Te Vai Ora" et de l'aumônerie des 

prisons. 

† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

 

AGENDA 

Mission/Déplacement 
 

* Monseigneur Jean-Pierre à Rangiroa du 26 au 29 

novembre _ dédicace de l’église de Tiputa. 

* Père Abraham MEITAI hors territoire du 08 au 

21 novembre. 

* Diacre Gaspar MAHAGA en mission CDRV à 

Tahaa du 19 au 21 novembre. 

 

PAROISSE SACRE CŒUR DE ARUE 

Invitation-24 novembre 2021 
 

Frères et sœurs, le Père Éric MACÉ nous fait la 

joie de nous donner un enseignement à l’Eglise du 

Sacré-Cœur de Arue le Mercredi 24 Novembre 

2021 à 18 h 00 dont le thème est :  
 

« LA MEDAILLE MIRACULEUSE, 

une médaille qui nous parle » suivi de la 

célébration Eucharistique. 
 

L’enseignement est ouvert à tous, paroissiens du 

Sacré-Cœur de Arue ainsi qu’à tous ceux désireux 

d’y venir.  
  

Venons nombreux et profitons de cette grâce. 
Le protocole sanitaire est toujours d’actualité  

Merci de respecter les gestes barrières. 
 

 

 

 

PAROISSE MARIA NO TE HAU DE TAUTIRA 

Invitation 53 ans de sacerdoce de P. Norbert 

18 décembre 2021 
 

Le père Norbert est heureux de vous compter 

parmi nous à une messe d’action de grâce pour 

fêter ses 53 ans de sacerdoce. 

La messe aura lieu à la paroisse Maria no te hau 

de Tautira le samedi 18 décembre 2021 à 09h00. 

Après la messe, une équipe projettera un 

diaporama sur les 53 ans de prêtrise du père 

Norbert. 

Les fidèles qui seront présents ce jour-là auront 

à leur disposition des stands de restauration dans 

la cour paroissiale pour la modique somme de 500 

francs par plat. 

Nous prévoyons un moment dans l’après-midi 

pour les paroisses qui ont prévu un cadeau pour le 

père Norbert. 

Notre journée se terminera aux alentours de 16 

heures. 

Fraternellement, 
Père Bruno MAI 

Curé de la paroisse  
 

COMMUNAUTE RELIGIEUSE 

 
FRERES DE L’INSTRUCTION 

CHRETIENNE DE PLOERMEL 

Retraite à Tibériade-25 au 31 décembre 2021 
 

Du 25 décembre 18 h au 31 décembre 13 h 

aura lieu à Tibériade la retraite des Frères de 

l'Instruction Chrétienne. 

Cette retraite est ouverte aux prêtres, aux religieux 

et religieuses, aux laïcs qui souhaiteraient y 

participer. 

La retraite sera prêchée par un Frère de Ploërmel, 

Frère Thierry Beauplet. 

Le thème de la retraite sera : « SE 

RECEVOIR DE DIEU. » 
 

Il est possible de suivre seulement une partie de 

la retraite. 

Le montant du séjour est de 20 000 FP pour les 

six jours, 4 000 FP par jour pour ceux qui prennent 

seulement quelques jours. 

Pour inscription et tout renseignement, merci de 

téléphoner à F. Henri ALANOU  87 225 325 ou à 

F. Yvon DENIAUD 87 722 668. 
 

Nous confions cette retraite à votre prière pour 

un meilleur service d'Eglise. 

 

 

 

 
 



 

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 22/11 : Abba, le Père que Jésus nous révèle 

par Père Roger POUDRIER 
 

Mardi 23/11 : Jésus guérit et convertit par frère 

Jean Dominique 
 

Mercredi 24/11 : J'ai besoin d'être sauvé par 

Monseigneur CATTENOZ 
 

Jeudi 25/11 : ITV avec Rai CHAZE dans l'émission 

"Racontez moi Dieu dans votre vie" 
 

Vendredi 26/11 : La voie du cœur par frère Marie 

Olivier GUILLOU. 

 
Ces enseignements sont susceptibles d’être modifiés par la radio 

 

 

 

 
 

 

http://www.radiomarianotehau.com/

