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Un enfant nous est né, Dieu nous est donné

A TOUS, BON NOËL
ET BONNE ANNEE !
En cette fin d’année 2013, je veux présenter mes salutations à toutes les autorités
coutumières, civiles et religieuses de ce Territoire, ainsi que tous mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2014.
D’abord je veux remercier tous ceux et celles qui ont donné d’eux –mêmes pour le service de
Wallis et Futuna en cette année qui a été chargée d’événements qui ont demandé beaucoup d’efforts.
A l’occasion du cyclone Evan, comme des mini-jeux du Pacifique, on a vu de beaux gestes de
solidarité et de générosité dans la population et nous pouvons nous en réjouir.
Comme le soulignait Monsieur le Préfet dans son discours à l’Assemblée, l’année 2013 a été
encore une bonne année au point de vue économique sur le Territoire, mais 2014 risque d’être
beaucoup plus difficile. La France, nous l’avons déjà vu après Evan, est contrainte à être moins
généreuse que dans le passé.
Cela voudra peut-être dire que dans nos familles et dans nos villages, nous soyons plus
vigilants sur nos dépenses et plus solidaires encore. Ne nous lançons pas dans de nouveaux projets
de village ou d’Eglise qui risquent de mettre bien des familles en difficultés.
Lors de mon déplacement en NC et métropole j’ai rencontré pas mal de wallisiens et futuniens :
Ils m’ont dit que pour eux aussi, la vie devenait de plus en plus difficile et les emplois de plus en
plus fragiles. Ne leur demandons pas des efforts financiers trop lourds à porter.
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Que cette crise financière nous apprenne à moins mettre l’argent et notre bien-être matériel
au centre de nos préoccupations. Nous avons d’autres valeurs dans notre culture chrétienne,
comme dans notre culture océanienne, que nous devrions développer au cours de cette année
Par ailleurs, comme beaucoup d’entre vous, j’ai été très choqué par les lois votées qui
continuent à aller à l’encontre du respect de la vie et de la vie familiale en particulier: L’Eglise et
beaucoup d’autres se mobilisent pour dire leur désaccord, mais le gouvernement ne semble pas les
écouter.
En 2013, nous avons suivi le Pape benoît XVI et son successeur François en centrant notre
réflexion et notre vie chrétienne sur la Foi.
Tous les 15 jours, grâce à une traductrice que je remercie chaleureusement, j’ai réussi à publier
un document de catéchèse simple à la portée de tous sur la foi. Je vais essayez de poursuivre cette
année.
A ma connaissance, Hihifo et Futuna ont pu clôturer cette année de la foi par de belles
célébrations qui ont rassemblé beaucoup de monde et je les en félicite.
Bien des gens qui arrivent dans notre Territoire admirent la beauté de nos célébrations
eligieuses. Et ils ont raison .
Cependant je crois que nous avons tous à faire de gros efforts pour continuer à approfondir
notre foi et à faire entrer l’évangile dans notre vie quotidienne. Il ne suffit pas de faire de belles prières
et construire de belles églises : nous devons mettre Jésus Christ au centre de nos vies et lui
ressembler.
Le 28 décembre, Jean-Yves Tuataa sera ordonné prêtre pour le diocèse de Wallis et Futuna.
C’est une grande joie pour nous. Il sera nommé à la paroisse de Hihifo.
Par ailleurs, le Père Petelo Falelavaki a demandé à prendre sa retraite et se retire de toutes les
responsabilités qu’il occupait dans le diocèse. Nous le remercions pour le travail qu’il a effectué au
service de l’Eglise particulièrement au milieu de nous. A la retraite, cela ne l’empêchera pas
de continuer à rendre des services.
A Poï , grâce à la générosité et à l’aide de tous, les travaux ont bien avancé. Nous envisageons
d’inaugurer et de bénir le centre le jour de la fête de Saint Pierre Chanel 2014.
Nous vous tiendrons au courant en temps voulu.
Monsieur le Lavelua
Messieurs les membres des chefferies de Uvea, Alo et Sigave,
Monsieur le Préfet et tous les membres de l’Administration,
Monsieur le Président et tous les Conseillers de l’Assemblée Territoriale,
Messieurs le Sénateur, le Député et le Conseiller économique et Social,
tout le clergé et les religieux et religieuses du Diocèse,
chers frères et sœurs d’Uvea, Futuna, de France, Nouvelle-Calédonie, Tahiti et d’ailleurs,
veuillez accepter encore une fois
tous mes meilleurs vœux en ce temps de Noël
et pour cette année qui va bientôt commencer.
Accueillons dans la joie et l’espérance
Jésus-Christ, Prince de la Paix.
Qu’il bénisse chacun d’entre nous,
qu’il nous guide par son Esprit Saint
en tout ce que nous entreprendrons
pour le bien de tous et de chacun
dans notre pays et partout où nous serons.
+ Ghislain de Rasilly sm
Évêque de Wallis et Futuna
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