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Papeete, le 04 Mars 2019

« Mettez la Parole en pratique, ne vous
contentez pas de Técouter » (Je 1, 22)

Chers frères prêtres,
Chers diacres,
Chers frères et sœurs dans le Christ

Ce Mercredi 6 Mars débute le Carême. Ce temps liturgique est marqué par une insistance
particulière sur la prière, le jeûne et l'aumône. En ouvrant le temps du carême par l'imposition des
cendres, l'Eglise nous appelle à nous laisser regarder par le Christ en toute confiance. Oui, nous laisser
regarder par le Christ, sans crainte, avec foi, et avec le désir de changer dans nos vies et avec son aide ce
qui doit l'être, pour nous ouvrir à son royaume, à sa miséricorde... avec le désir d'aimer non seulement
en intention mais aussi en actes. C'est ainsi que va une véritable conversion ! Faire le point sur notre
relation à Dieu (la prière), sur notre relation à nous-mêmes et à notre corps (jeûne) et sur notre relation à
ceux qui ont besoin d'aide (l'aumône) et décider de changer ce qui doit l'être. Il nous appartient de faire
de ce temps de pénitence qui ouvre sur le mystère Pascal et sur la joie de la Résurrection de notre
Seigneur Jésus Christ non pas un temps de tristesse pendant lequel nous devrions prendre un air abattu et
un visage décomposé, mais un temps de grâce pendant lequel nous est offerte la possibilité d'une
conversion qui nous rapproche de Dieu, de nous-mêmes et de notre prochain. « Aujourd hui, ne fermons
pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! ».

Chaque paroisse, chaque communauté est invitée à vivre ce carême en proposant des temps forts
qui aideront les fidèles dans leur démarche de conversion. De plus, comme chaque année, le Diocèse
propose à tous la campagne de Carême que je veux présenter ici.

D'abord, je voudrais faire un retour sur la campagne de carême 2018.... Avec l'équipe de laïcs et
du Secours Catholique « Caritas Polynésie » qui m'aide à penser cette campagne qui a rapporté trois
millions de FCFP, nous avons réparti cette somme comme suit :

- Aide à la reconstruction des écoles du Vanuatu détruites par le cyclone Pam en 2015 : 500 000
FCFP. (A titre d'information, la réhabilitation du groupe scolaire d'Imaru sur l'île de Tanna
s'élève à 15 millions de FCFP qu'il faut trouver, celle du centre scolaire de Lololima et celle de
l'école d'Ilvu Alam sur l'île d'Erromango n'ont pas commencé, faute de financement)
Aide aux étudiants Chrétiens d'Irak par le biais de la Conférence des évêques de l'Eglise de
France qui soutient l'œuvre d'Orient sous la direction de Mgr Youssif Mirkis, archevêque
Chaldéen de Kirkouk et Souleymanieh :1, 3 M de FCFP, ce qui permet de financer 4 étudiants
Irakiens pendant une année (à raison de 320 OOOf par an pour 1 étudiant).



Aide aux jeunes de notre diocèse : 1, 2 M FCFP destinés à alimenter le fond d'aide aux structures
d'accueil des internes de nos établissements scolaires (pension et cantine). Ce fond d'aide est géré
par le « Secours Catholique - Caritas Polynésie ».

Ces trois objectifs ont été repris pour la campagne de carême 2019, avec le titre :
« Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter ! » (Je 1, 22).

Les établissements de l'Enseignement Catholique du Vanuatu ont encore besoin d'aide. Le soutien
aux étudiants Chrétiens Irakiens ne saurait être interrompu, au risque de voir ces étudiants stopper leurs
études en milieu de parcours. Enfin, nous voulons poursuivre le soutien aux foyers et internats de nos
écoles qui accueillent des jeunes de Tahiti et des îles, parfois en situation économique précaire, malgré les
aides des différents organismes d'aide sociale. Vous l'aurez remarqué, notre effort de Carême, cette
année encore, est un acte de solidarité, certes, mais aussi un acte de foi en l'avenir, en la jeunesse :
écoliers du Vanuatu, étudiants Irakiens, jeunes de notre Fenua...

A tous, j'adresse mes plus fraternelles salutations et je vous confie à la bienveillance de notre
Seigneur Jésus Christ.


