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	 HUMEURS…	
EMAUTA…	POUR	REDONNER	L’ESPOIR	

L’Association	 «	Emauta…	 pour	 redonner	 l’espoir	»	 fêtera	 ses	
20	ans	par	une	messe	d’action	de	grâce	à	l’église	Maria	no	te	Hau	
de	Papeete,	présidée	par	Mgr	Jean-Pierre	Cottanceau,	ce	vendredi	
27	janvier	à	17H15.		
À	l’origine	de	cette	aventure	un	groupe	d’hommes	et	de	femmes	
qui,	parce	que	eux-mêmes	sortis	de	 la	rue,	de	 la	drogue	et	de	 la	
délinquance	par	 la	grâce	de	 la	prière,	ont	commencé	à	arpenter	
les	 rues	 de	 Papeete	 le	 samedi	 soir,	 pour	 partager	 et	 prier	 avec	
ceux	 qu’ils	 rencontraient.	 De	 là	 est	 né	 l’idée	 d’ouvrir	 un	 foyer	
d’accueil	pour	les	hommes	à	la	rue.	
Le	 projet	 fut	 accueilli	 par	 Mgr	 Michel,	 alors	 archevêque	 de	
Papeete,	 pas	 seulement	 accueilli	mais	 aussi	 pris	 à	 cœur	 par	 lui.	
Mgr	 Michel	 s’est	 alors	 tourné	 vers	 une	 association	 de	 l’Église	
d’Allemagne,	 «	Missio	»	 pour	 la	 partie	 financière	 du	 projet.	
Parallèlement,	Mgr	Michel	 s’adressa	 au	 Secours	 Catholique	 pour	
que	 celui-ci	 puisse	 en	 assurer	 la	 gestion	 en	 laissant	 le	
fonctionnement	aux	 initiateurs	du	projet.	Nous	sommes	alors	en	
1994.	Le	Secours	Catholique	pour	se	faire	la	main,	ouvre	l’Accueil	
Te	 Vai-ete,	 qui	 aurait	 dû,	 en	 principe,	 fermer	 ses	 portes	 à	
l’ouverture	du	foyer	d’accueil.	
1996	 vit	 s’ouvrir	 le	 Foyer	 d’accueil	 du	 Bon	 Samaritain,	
entièrement	réalisé	sur	les	fonds	propres	de	l’Église.	Rapidement	
suivra	 le	 foyer	 de	 la	 Samaritaine	 pour	 les	 femmes	 à	 la	 rue,	 lui-
même	suivi	en	l’an	2000	du	Foyer	Te	Arata,	pour	les	familles	à	la	
rue,	 et	 enfin	 le	 Foyer	 maternel	 Maniniaura	 qui	 accueille	 des	
jeunes	femmes	enceintes	ou	des	jeunes	mamans	primipares.	

Vingt	 ans	 de	 mission	 auprès	 des	 personnes	 en	 marge	 de	 notre	
société…	 une	 aventure	 d’hommes	 et	 de	 femmes	 au	 service	
d’autres	hommes	et	d’autres	femmes…	l’Évangile	de	la	périphérie	
tel	 que	 notre	 Pape	 François	 nous	 encourage	 aujourd’hui	 à	
pratiquer.	
Que	de	 chemin	parcouru	en	20	ans…	Aujourd’hui,	 le	 fait	 «	SDF	»	
ne	 peut	 plus	 être	 nié	 même	 si	 pour	 certains	 il	 s’agit	 encore	 et	
toujours	 que	 de	 «	paresseux	»,	 beaucoup	 sont	 sensibles	 à	 la	
marginalisation	 croissante	 d’une	 partie	 de	 la	 population…	 Reste	
encore	à	convaincre,	à	nous	convaincre	que	ces	foyers,	s’ils	sont	
utiles	et	nécessaires,	ne	peuvent	en	aucun	cas	être	une	réponse	
suffisante…	
La	 justice	 sociale	 et	 le	 partage	 réel	 des	 richesses	 peuvent	 et	
doivent	 rendre	 la	 dignité	 à	 chaque	 homme	 et	 femme	 de	 notre	
Fenua…	
L’Association	«	Emauta…	pour	redonner	l’espoir	»	ne	prétend	pas	
résoudre	les	problèmes…	elle	se	veut	être	un	phare	au	milieu	de	
la	 nuit	 pour	 nous	 empêcher	 de	 dormir	 tranquillement	 sur	 nos	
deux	 oreilles,	 spécialement	 en	 ces	 temps	 d’intempéries…	 pour	
être	 aussi	 l’épine	 dans	 la	 chair…	 qui	 nous	 empêche	 d’être	
pleinement	 heureux…	 car	 on	 ne	 peut	 pas	 être	 heureux	 sans	 les	
autres…	
Alors	 venez,	 ce	 vendredi	 27	 à	 17h15	 à	 l’Eglise	Maria	 no	 te	Hau,		
partager	 ce	 moment	 d’action	 de	 grâce,	 avec	 les	 bénévoles,	 le	
personnel	des	foyers,	les	accueillis	actuels	et	quelques	anciens	et	
toutes	les	personnes	de	bonne	volonté…	

	

CHRONIQUE	DE	LA	ROUE	QUI	TOURNE	
ÊTRE	MERE	MALGRE	TOUT	

«	La	 vie	 ce	 n'est	 pas	 d'attendre	 que	 les	 orages	 passent,	 c'est	
d'apprendre	comment	danser	sous	la	pluie.	»	Sénèque	

Devenir	 mère	 lorsqu’on	 est	 soi-même	 qu’une	 enfant,	 de	
l’inconscience	me	direz-vous.	 Et	 pourtant,	 on	ne	 voit	 rien	de	 tel	
au	Foyer	Maniniaura	qui	accueille	des	mères	mineures.	
On	 n’y	 voit	 que	 l’amour	 tentant	 de	 vaincre	 les	 difficultés	 car	
malgré	 leur	 jeune	 âge,	 malgré	 leur	 inexpérience,	 malgré	 une	
grossesse	 souvent	 loin	 d’être	 désirée,	 elles	 ont	 choisi	 de	 garder	
l’enfant	 coûte	 que	 coûte.	 Elles	 ont	 préféré	 devenir	mères	 avant	
l’heure,	 au	 lieu	d’avorter.	 Elles	ont	préféré	 s’encombrer	 les	bras	
au	lieu	de	refuser	une	vie.	Elles	ont	choisi	de	lâcher	leur	enfance	
pour	 tenir	 la	 main	 d’un	 bébé.	 Certes,	 elles	 n’ont	 pas	 choisi	 la	
décision	 la	 plus	 facile	mais	 lorsque	 c’est	 une	 exigence	 du	 cœur,	
peut-on	faire	autrement	?	
Entourées	d’éducatrices	et	loin	de	leurs	familles,	elles	apprennent	
à	assumer	ce	bébé	jusqu’au	bout.	Elles	apprennent	les	gestes	qui	
soignent.	 Elles	 apprennent	 les	 gestes	 qui	 consolent.	 Elles	

apprennent	 les	 gestes	 qui	 éduquent	 cet	 adulte	 en	devenir.	 Elles	
apprennent	 les	 gestes	 nécessaires	 au	 bébé.	 Elles	 apprennent	 la	
fatigue,	 l’inquiétude	 de	 chaque	 mère.	 Elles	 apprennent	 et	
deviennent	 un	 peu	 plus	mères	 de	 jour	 en	 jour.	De	 jour	 en	 jour,	
elles	font	de	ce	bébé	une	promesse	d’avenir,	tournant	la	page	sur	
un	 lourd	passé.	Et,	de	 jour	en	 jour,	 se	 fortifie	un	amour	qui,	 lui,	
est	inné	!	
Oui,	 il	 est	 beau	 de	 voir	 l’amour	 devenir	 l’équilibre	 de	 ces	 vies	
fragiles.	 Il	 est	 beau	 de	 voir	 un	 lien	 indéfectible	 rapprocher	 ces	
êtres,	au	point	d’être	essentiel	l’un	pour	l’autre…	une	question	de	
survie.	Leur	bonheur	ne	tient	qu’à	un	fil.	Le	pari	est	certes	risqué	
mais	 l’enjeu	 est	 beau	!	 Devant	 autant	 d’amour	 et	 de	 courage,	
chaque	 enfant	 pourra	 ainsi	 voler	 la	 réplique	 de	 Marc	 Chagall	:	
«	L’amour	 de	ma	mère	 pour	moi	 était	 si	 grand	 que	 j’ai	 travaillé	
dur	pour	le	justifier.	»	

La	chaise	masquée	
©	Nathalie	SH	–	P.K.0	–	2017	
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«	NOUS	RECONCILIER.	L’AMOUR	DU	CHRIST	NOUS	Y	PRESSE	»	(CF.	2CO	5,14-20)	
EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE	DU	MERCREDI	18	JANVIER	2017	

	

L’actualité	 ecclésiale	 est	marquée	par	 la	Semaine	de	prière	 pour	
l’unité	 des	 chrétiens.	 L’année	 2017	 est	 d’une	 particulière	
importance,	 puisque	 sera	 célébré	 le	 500e	 anniversaire	 de	 la	
Réforme	 luthérienne.	En	1517,	 Luther	exprimait	des	critiques	en	
publiant	 «	95	 thèses	»	 contre	 ce	 qu’il	 considérait	 être	 des	 abus	
dans	l’Église	de	son	époque.	
Cet	 événement	 enclencha	 la	 naissance	 des	 mouvements	
réformateurs	 et	 marqua	 la	 vie	 de	 l’Église	 d’Occident	 pendant	
plusieurs	siècles.	Il	s’en	suivit	une	longue	période	de	controverses	
ponctuées	 de	 conflits	 sanglants.	 Les	 blessures	 furent	 telles	 que	
l’unité	entre	les	chrétiens	semblait	impossible.	
Un	 chemin	 de	 réconciliation	 a	 pourtant	 été	 initié.	 Le	 concile	
Vatican	 II	 a	 reconnu	 que	 les	 Églises	 et	 les	 communautés	
chrétiennes	non	catholiques	peuvent	produire	 la	vie	de	grâce	et	
donner	 accès	 à	 la	 communion	 du	 salut.	 En	 1999,	 la	Déclaration	
commune	sur	la	doctrine	de	justification	signée	par	la	Fédération	
mondiale	 luthérienne	 et	 l’Église	 catholique	 a	 affirmé	 l’existence	
d’un	 consensus	 sur	 les	 vérités	 fondamentales	 de	 la	 doctrine	 de	
justification.	
Plus	 récemment,	 en	 2013,	 la	 Commission	 luthéro-catholique	
romaine	sur	l’unité	a	rendu	un	rapport	dont	le	titre	illustre	bien	le	
chemin	 parcouru	:	 «	Du	 conflit	 à	 la	 communion	».	 Le	 document	
relève	notamment	la	reconnaissance	œcuménique	de	Luther	-	qui	
«	n’avait	 pas	 l’intention	 de	 diviser,	 mais	 de	 réformer	 l’Église	»	 -	
comme	«	témoin	de	l’Évangile	».	
Le	 thème	 de	 cette	 année	 «	Nous	 réconcilier	 -	 L’amour	 du	 Christ	
nous	 y	 presse	»	 est	 tiré	 d’un	 passage	 de	 la	 seconde	 lettre	 aux	
Corinthiens	où	saint	Paul	souligne	que	la	réconciliation	est	un	don	
de	Dieu	pour	toute	l’humanité	(2	Co	5,14-20).	Réunis	par	la	foi	en	

Jésus	 Christ,	 l’amour	 du	 Christ	 nous	 donne	 la	 force	 pour	
reconnaître	la	douleur	causée	par	les	divisions,	pour	lui	demander	
la	 grâce	 nécessaire	 à	 la	 guérison	 de	 blessures	 réciproques	 et	
progresser	ainsi	vers	la	réconciliation.	
En	Polynésie,	 nos	Églises	et	 communautés	ont	 connu	également	
un	temps	de	divisions	surtout	dans	la	période	qui	a	suivi	l’arrivée	
des	missionnaires.	 Ce	 temps	 appartient	 au	 passé.	 Les	 initiatives	
prises	par	Monseigneur	Michel	Coppenrath	et	 le	pasteur	Samuel	
Raapoto,	 premier	 président	 de	 l’Église	 évangélique	 de	 Polynésie	
française,	 à	 partir	 des	 années	 60	 ont	 conduit	 à	 une	 estime	
mutuelle	et	durable.	
À	 l’approche	 de	 l’ordination	 épiscopale,	 je	 souhaite	 adresser	 un	
message	 de	 fraternité	 et	 de	 bienveillance	 aux	 communautés	
chrétiennes	 de	 notre	 pays,	 en	 particulier	 à	 l’Église	 Protestante	
Maohi	 avec	 qui	 notre	 diocèse	 entretient	 des	 liens	 profonds.	 Je	
souhaite	 poursuivre	 l’action	 de	 mes	 prédécesseurs,	 inscrire	 le	
temps	de	mon	épiscopat	sous	 le	signe	du	dialogue	sincère	et	de	
l’amitié	dans	le	respect	mutuel.	
Que	 cette	 Semaine	 de	 prière	 pour	 l’unité	 des	 chrétiens	 renforce	
donc	 notre	 désir	 ardent	 de	 communier	 ensemble	 à	 l’amour	 du	
Christ.	 Que	 nos	 pasteurs	 respectifs	 et	 nos	 fidèles	 soient	 des	
ministres	 de	 réconciliation	 «	pour	 faire	 tomber	 les	 barrières,	
construire	 des	 ponts,	 instaurer	 la	 paix	 et	 ouvrir	 la	 voie	 à	 de	
nouvelles	manières	de	vivre	au	nom	de	celui	qui	nous	a	réconciliés	
avec	Dieu,	Jésus	Christ	».	

+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	

©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	

LA	PAROLE	AUX	SANS	PAROLES	–	67	
PARTAGE	A	L’ACCUEIL	MANINIAURA	

«	L’amour	se	passe	de	cadeaux,	mais	pas	de	présence.	»	Félix	Leclerc.	Présence	et	cadeaux,	c’est	l’esprit	du	"Noël	Solidaire"	du	groupe	
des	 couples	 de	 la	 paroisse.	 Et,	 cette	 année,	 les	 couples	 ont	 choisi	 le	 foyer	Maniniaura	 pour	 ce	moment	 de	 partage.	 L’occasion	 de	
découvrir	ce	foyer	qui	accueille	de	jeunes	mères	célibataires	et	mineures,	placées	par	la	Justice	ou	par	le	Service	social.	On	dit	souvent	
que	 le	plus	beau	métier	au	monde	c’est	d’être	maman.	Ce	n’est	pas	 toujours	 simple,	 surtout	 lorsqu’on	est	encore	soi-même	qu’une	
enfant.	Pourtant,	ces	jeunes	filles	ont	refusé	d’ôter	la	vie	et	ont	choisi	de	devenir	mères	avant	l’âge.	Soutenues	par	les	éducatrices	du	
foyer,	ces	filles	apprennent	les	premiers	gestes	d’une	mère.	

	
Présente-nous	le	foyer	et	sa	mission.	

«	Bonjour,	 je	 vais	 d’abord	me	présenter.	 Je	 suis	Bernadette	mais	
tout	le	monde	m’appelle	Nati.	Je	travaille	ici	depuis	octobre	1998.	
Le	 foyer	 Maniniaura	 a	 ouvert	 en	 janvier	 1998.	 En	 passant,	
Maniniaura	 est	 le	 nom	 de	 la	 terre	 où	 le	 centre	 est	 implanté.	
C’était	l’ancien	presbytère	de	la	paroisse	St	Paul	de	Mahina.	Donc	
nous	 louons	 le	 bâtiment	 au	 CAMICA	 pour	 accueillir	 des	 jeunes	
filles	mères,	de	13	à	25	ans.	Ce	 sont	des	 jeunes	 filles	primipares,	
donc	avec	un	enfant,	ou	première	grossesse.	Ces	jeunes	filles	sont	
placées	chez	nous,	pour	la	plupart,	par	le	juge	des	enfants.	Ce	sont	
des	 jeunes	 filles	 qui	 ont	 été	 victimes	 de	 violences,	 violences	
physiques	 ou	 violences	 sexuelles,	 victimes	 d’inceste.	 Cela	 a	 été	
signalé	 soit	 par	 les	 écoles	 ou	 les	 collèges	 au	 service	 social.	 Le	
service	 social	 remonte	 l’affaire	 au	 juge	 des	 enfants.	 Le	 juge	 des	
enfants	 consulte	 le	 dossier	 et	 décide	 ou	 non	 du	 placement.	 Les	
jeunes	 filles	 peuvent	 nous	 arriver	 enceintes	 ou	 avec	 leur	 enfant.	
Elles	sont	mineures	et	sont	accompagnées	par	le	travailleur	social	
de	 la	 commune,	 avec	 une	 ordonnance	 de	 placement.	 Sur	 cette	
ordonnance	 de	 placement	 sont	 stipulés	 les	 droits	 de	 visite	 de	 la	
famille	 ou	 du	 père	 de	 l’enfant.	 En	 général,	 nous	 pouvons	 garder	
les	jeunes	filles	jusqu’à	la	troisième	année	de	l’enfant.	Comme	ça,	
nous	avons	le	temps	de	les	accompagner,	dans	tout	domaine	:	

*	la	 relation	 mère/enfant.	 À	 15	 ans,	 on	 ne	 sait	 pas	 être	 une	
maman.	 Elles	 doivent	 apprendre,	 elles	 sont	 appelées	 à	 être	
mères	 malgré	 tout	!	 Donc	 nous	 sommes	 là	 pour	 leur	 montrer	
comment	donner	un	bain,	comment	donner	le	sein,	enfin	tout	ce	
qu’un	enfant	a	besoin.	Nous	sommes	là	pour	leur	rappeler	qu’un	
enfant	a	aussi	besoin	d’amour	pour	bien	grandir.	

*	la	scolarisation.	Nous	sommes	là	pour	les	remettre	sur	les	bancs	
de	l’école	afin	qu’elles	terminent	leurs	études.	Car,	bien	souvent,	
elles	ont	décroché	suite	aux	violences.	Donc,	on	 les	ramène	sur	
les	 bancs	 de	 l’école.	 Certaines	 ont	 réussi	 à	 obtenir	 leur	
baccalauréat,	 malgré	 tout.	 Et	 là,	 je	 leur	 tire	 un	 coup	 de	
chapeau	:	Se	lever	à	4h,	se	préparer,	préparer	le	sac	de	l’enfant,	
partir	en	cours,	 revenir,	 récupérer	et	 s’occuper	de	 l’enfant	 tout	
en	 révisant,	 ce	n’est	pas	 facile.	Pendant	qu’elles	 sont	en	cours,	
l’enfant	 va	 à	 la	 garderie	 et	 c’est	 pris	 en	 charge	 par	 le	 service	
social.	 C’est	 nous	 qui	 le	 déposons	 et	 c’est	 la	 maman	 qui	 le	
récupère.	

*	la	 santé.	 Il	 y	 a	 les	 visites	 mensuelles	 du	 centre	 de	 protection	
infantile.	Il	y	a	aussi	les	visites	du	centre	de	protection	maternel	
pour	tout	ce	qui	est	gynécologie.	

*	la	justice.	Nous	accompagnons	aussi	la	jeune	maman	quand	il	y	
a	 plainte,	 par	 rapport	 aux	 abus	 et	 à	 l’inceste.	 Nous	 les	
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accompagnons	 jusqu’aux	Assises,	 s’il	 le	 faut.	 Il	 y	 a	 une	grande	
préparation	 en	 amont	 et	 souvent	 nous	 demandons	
l’intervention	 des	 psychologues	 pour	 aider	 la	 jeune	 fille	 dans	
cette	pénible	épreuve.	Nous	savons	bien	où	sont	nos	 limites.	Et	
des	fois,	ça	dépasse	nos	compétences,	donc	nous	n’hésitons	pas	
à	demander	l’aide	des	psychologues.	»	

Mais,	pour	une	telle	mission,	quelle	formation	avez-vous	reçu	?	

«	Nous	 sommes	 toutes	 formées	 pendant	 deux	 années	 et	 nous	
sommes	 toutes	 titulaires	 d’un	 diplôme	 technique,	 Aide	 Médico-
Psychologique	 (A.M.P.).	Mes	 collègues	 diront	 sûrement	 la	même	
chose,	 ce	 sont	 ces	 deux	 années	 de	 formation	 qui	 m’ont	 fait	
apprécier	 mon	 travail.	 Ça	 m’a	 permis	 de	 mieux	 comprendre	 le	
public	qu’on	accueillait	et	de	mieux	l’accompagner.	»	

Ça	 ne	 doit	 pas	 être	 facile	 de	 voir	 autant	 de	 violences	 et	 de	
souffrance	?	

«	C’est	 vrai	!	 À	 leur	 arrivée,	 il	 faut	 un	 temps	 d’adaptation.	 C’est	
difficile	!	 Parfois	 les	 souffrances	 sont	 tellement	 lourdes	 qu’il	 y	 a	
des	 mamans	 qui	 décident	 de	 faire	 adopter	 leur	 enfant.	 Je	 me	
rappelle	 d’un	 cas	 où	 l’enfant,	 en	 grandissant,	 ressemblait	
beaucoup	 à	 l’auteur	 du	 viol	 incestueux.	 La	maman	 n’en	 pouvait	
plus	d’avoir	ce	visage	à	côté	d’elle,	elle	a	fait	adopter	l’enfant,	âgé	
de	 deux	 ans	 alors.	 Bon,	 pendant	 2	ans,	 elle	 a	 vraiment	 essayé	
d’aimer	son	enfant.	Et	on	a	vu	la	souffrance	que	ça	réveillait	chez	
la	 maman.	 Malgré	 tout	 son	 amour,	 malheureusement	 la	
souffrance	a	été	plus	forte.	»	

Justement,	 comment	arrivez-vous	à	 gérer	une	 jeune	 fille	qui	n’a	
connu	que	la	violence	?	Ne	va-t-elle	pas	reproduire	et	donc	créer	
de	la	violence	ici,	au	foyer	?	Comment	arrêter	ce	cercle	infernal	?	

«	Bien	 sûr	 qu’il	 y	 a	 cette	 violence	 à	 gérer.	 Et,	 grâce	 à	 une	
formation	 que	 nous	 avons	 chaque	 mois	 où	 nous	 sommes	
accompagnées	 par	 un	 psychologue,	 nous	 analysons,	 nous	 nous	
remettons	 en	 question,	 nous	 cherchons	 la	 meilleure	 solution.	
Comment	 réagir	 devant	 une	 bagarre	?	 Comment	 réagir	 devant	
une	 situation	 difficile	 ou	 quand	 il	 y	 a	 une	 tension	?	 Là,	 la	
psychologue	 nous	 aide	 beaucoup,	 merci	 à	 elle	!	 Elle	 nous	 suit	
depuis	 5	ans	 maintenant.	 Devant	 une	 bagarre,	 ce	 n’est	 plus	 le	
moment	de	réfléchir,	on	passe	à	l’action.	Et,	notre	premier	réflexe,	
surtout	 lorsqu’on	 est	 deux	 à	 pouvoir	 intervenir,	 c’est	 de	 les	
prendre	dans	nos	bras.	Qu’elles	sentent	qu’on	 les	aime,	qu’on	ne	
veut	 que	 les	 protéger.	 Certaines	 prennent	 plus	 de	 temps	 à	 se	
calmer	mais	c’est	gérable.	»	

Et,	par	rapport	à	l’enfant,	est-ce	qu’elles	peuvent	être	violentes	?	

«	Oui	 et	 c’est	 normal,	 elles	 ne	 font	 que	 reproduire	 les	 violences	
qu’elles	 ont	 subies.	 Elles	 reproduisent	 par	 des	 coups,	 des	
grossièretés.	 Il	 y	 a	 aussi	 d’autres	 formes	 de	 violences	 comme	
laisser	 le	 bébé	 pleurer	 pendant	 des	 heures.	 Ou	 le	 laisser	 avec	 la	
même	 couche	 alors	 qu’il	 a	 fait	 caca.	 Alors,	 on	 est	 là	 pour	 leur	
apprendre,	 pour	 leur	 montrer	 autre	 chose	 que	 la	 violence,	 pour	
leur	montrer	 l’amour	 et	 la	 tendresse.	 Il	 arrive	 que	 la	maman	 ne	
puisse	pas	sortir,	dépasser	 la	violence,	 là	on	 fait	un	signalement.	
L’enfant	lui	est	alors	retiré.	Et	c’est	très	dur.	C’est	pour	la	maman	
car	 elle	 reste	mère	malgré	 tout.	 C’est	 dur	pour	 l’enfant,	 c’est	 un	
déchirement.	Et,	c’est	dur	pour	nous	aussi	car	notre	mission	est	de	
préserver	et	d’harmoniser	le	lien	maman/enfant.	Mais	il	faut	faire	
un	choix,	il	faut	protéger	l’enfant.	Et,	des	fois,	on	se	rend	compte	
que	 la	 maman	 avait	 juste	 besoin	 de	 souffler.	 Souvent,	 elles	 ne	
savent	 pas	 l’exprimer.	 Il	 ne	 faut	 pas	 oublier	 qu’elles	 ont	 subi	
souvent	 des	 viols	 pour	 ensuite	 vivre	 une	 grossesse.	 Ce	 sont	 des	
épreuves	très	dures	et	qui	s’enchainent.	Donc	c’est	normal	qu’à	un	
moment	 donné	 elles	 soient	 à	 bout.	 Il	 leur	 faut	 un	 break	 et	 la	
pouponnière	 peut	 servir	 à	 ça.	 Beaucoup	 arrive	 à	 faire	 un	 travail	
sur	 elles-mêmes,	 elles	 arrivent	 à	 devenir	 une	 vraie	 maman.	 Au	
bout	de	6	mois,	elles	sont	prêtes	à	assumer	 leur	enfant,	elles	ont	

trouvé	 un	 travail,	 elles	 ont	 trouvé	 un	 équilibre.	 Elles	 reviennent	
chercher	leur	enfant.	»	

Tu	disais	que	vous	gardez	la	maman	jusqu’à	la	troisième	année	de	
l’enfant.	Et	après	?	Comment	ça	se	passe	?	

«	Tu	 sais,	 certaines	 nous	 quittent	 au	 bout	 d’un	 an	 et	 demi.	
Pendant	 tout	 le	 temps	 où	 elles	 sont	 avec	 nous,	 on	 cherche	
ensemble	 des	 solutions.	 On	 fait	 tout	 pour	 qu’elles	 puissent	
réintégrer	 leur	 famille,	 en	 toute	 sécurité	bien	 sûr	!	 Sinon,	on	voit	
ensemble	si	elles	peuvent	trouver	un	appartement,	pour	celles	qui	
ont	atteint	 la	majorité.	Ou,	c’est	déjà	arrivé,	on	garde	 la	maman	
plus	 longtemps,	 faute	 de	 solutions	 viables.	 On	 renégocie	 alors	
pour	que	le	placement	soit	maintenu	et	prolongé.	»	

Et,	vous	êtes	combien	à	gérer	le	foyer	?	

«	Nous	sommes	sept,	six	éducatrices	et	une	directrice	par	intérim.	
Le	foyer	est	ouvert	24h/24,	7	jours/7.	Nous	avons	des	horaires	de	
roulement.	 Nous	 faisons	 un	 week-end	 toutes	 les	 six	 semaines.	
Nous	 faisons	 les	 nuits,	 une	 d’entre	 nous	 reste	 toute	 la	 nuit.	
Heureusement,	 le	 quartier	 est	 calme.	 On	 est	 connu	 et	 respecté.	
Les	rares	soucis	qu’on	rencontre,	ce	sont	les	intrusions	des	papas,	
les	concubins	ou	les	copains	des	jeunes	filles.	Ils	veulent	récupérer	
leur	 copine	 et	 leur	 enfant.	 Parfois,	 ils	 arrivent	 en	 force	 et	 en	
violence.	On	est	obligé	de	faire	 intervenir	 la	police	municipale	ou	
la	 gendarmerie.	 Mais,	 de	 ce	 côté-là,	 nous	 sommes	 très	 bien	
encadrées.	Nous	sommes	aussi	soutenues	par	la	BPDJ,	 la	Brigade	
de	 Prévention	 de	 la	 Délinquance	 Juvénile.	 On	 a	 aussi	 le	 numéro	
direct	 du	 Procureur	 de	 la	 République,	 qui,	 lui,	 fait	 intervenir	 la	
gendarmerie.	»	

Comment	 faites-vous	 tourner	 le	 foyer	?	 Pour	 les	 repas	?	 Les	
couches	?	

«	Nous	 vivons	 avec	 une	 subvention	 du	 service	 des	 Affaires	
Sociales.	 Cette	 subvention	 couvre	 les	 dépenses.	 Ça	 couvre	 le	
fonctionnement,	 les	 frais	 d’électricité	 et	 tout	 ce	 qui	 est	 en	 lien	
avec	 le	 bâtiment.	 Et,	 ensuite,	 il	 y	 a	 tout	 ce	 qui	 est	 nourriture,	
couches	et	tout	le	reste.	Pour	nous	aider,	nous	recevons	des	dons.	
On	 reçoit	beaucoup	de	 linge	pour	bébé.	Pour	 toute	personne	qui	
veut	donner,	nous	avons	un	numéro	de	téléphone,	le	40	42	89	57,	
et	 une	 adresse	 mail,	 emauta.maniniaura@mail.pf.	 Sinon,	 les	
personnes	peuvent	venir	directement	au	 foyer.	Nous	sommes	sur	
la	route	de	la	Pointe	Vénus.	»	

Et	tu	parlais	de	«	marraines	»	?	

«	Nous	 sommes	 soutenues	 aussi	 par	 un	 groupe	 de	 femmes	
artisanes,	 nos	 marraines.	 Elles	 viennent	 au	 foyer	 pour	 quelque	
petits	travaux	manuels.	En	fin	d’année,	elles	font	une	exposition	et	
nous	 reversent	 20%	 de	 leur	 récolte.	 Et,	 Dieu	 sait	 qu’elles	 nous	
aident	beaucoup	!	Nous	avons	de	belles	sommes	grâce	à	elles.	Et,	
en	plus,	elles	entretiennent	nos	mamans,	surtout	celles	qui	sortent	
définitivement.	Nos	marraines	leur	offrent	un	coffre,	de	quoi	vivre	
un	petit	moment.	Un	vrai	trésor	pour	 la	maman	qui	décide	de	se	
lancer	dans	la	vie	!	»	

Rappelle-nous	votre	capacité	d’accueil.	

«	On	peut	accueillir	8	mamans	et	8	bébés.	Actuellement,	 le	 foyer	
est	 plein	!	 Une	 maman	 pourrait	 bientôt	 partir,	 en	 tout	 cas	 je	
l’espère.	Elle	a	 trouvé	un	 logement.	 Les	 relations	avec	 le	père	de	
son	 enfant	 se	 sont	 améliorées.	 Ses	 études	 se	 passent	 très	 bien.	
Donc,	on	peut	la	lâcher.	»	

Est-ce	que	tu	revois	parfois	des	anciennes	pensionnaires	?	

«	Oui	!	Parmi	les	premières	mamans	accueillies,	une	nous	appelle	
régulièrement.	Elle	vit	sur	Papara.	Elle,	a	préféré	faire	adopter	son	
enfant	mais	elle	a	gardé	le	contact	avec	le	foyer.	Aujourd’hui,	elle	
a	 refait	 sa	 vie	 et	 elle	 est	 tombée	 sur	 un	 bon	 garçon.	 Elle	 a	 trois	
enfants.	 Et	 aujourd’hui	 encore,	 elle	 nous	 appelle	 pour	 nous	
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remercier	!	Ce	n’est	pas	la	seule,	il	y	en	a	beaucoup	d’autres.	Il	y	a	
vraiment	 un	 lien	 entre	 elles	 et	 nous.	 Et	 surtout,	 une	 grande	
gratitude	!	»	

Ton	plus	beau	souvenir	?	

«	C’est	 d’être	 marraine	 d’un	 enfant	 d’ici.	 Normalement,	 nous	
n’avons	pas	le	droit.	Mais,	 lorsque	la	maman	m’a	demandé,	ça	a	
été	 plus	 fort	 que	 moi	!	 Il	 faut	 savoir	 que	 la	 maman	 était	
condamnée,	 elle	 était	 très	 malade.	 Et	 j’ai	 accepté	 pour	 elle.	 Et	
c’est	 après	 le	 baptême	 que	 la	 maman	 est	 décédée.	 Jusqu’à	
aujourd’hui	 je	 vois	 Marceline,	 elle	 a	 17	ans.	 Elle	 est	 dans	 ses	
études	 et	 je	 suis	 fière	 d’elle.	 Elle	 vit	 à	 Papeete	 et	 retourne	
régulièrement	sur	Reao,	chez	ses	grands-parents,	où	elle	a	grandi.	
C’est	 un	 beau	 souvenir	 parce	 que	 j’ai	 vu	 sa	 mère	 partir	
tranquille.	»	

Le	plus	dur	?	

«	Le	plus	douloureux,	c’est	de	voir	un	enfant	retiré	à	la	maman	et	
placé	 en	 pouponnière,	 contre	 la	 volonté	 de	 la	maman	!	 C’est	 un	
moment	très	dur	à	vivre	!	On	est	censé	créer	et	consolider	 le	 lien	

maman/enfant	 donc	 on	 vit	 très	 mal	 ces	 déchirures.	
Malheureusement,	on	est	obligé.	»	

Que	peut-on	souhaiter	au	foyer	Maniniaura	pour	2017	?	

«	Ben,	 encore	 du	 courage	!	 Mais,	 ce	 courage,	 je	 sais	 qu’on	 l’a	
déjà	!	 Beaucoup	 de	 douceurs	!	 Beaucoup	 d’amour	!	 Et	 souhaiter	
donner	le	meilleur	de	nous	chaque	jour	!	Que	ces	jeunes	ne	restent	
pas	 trop	 longtemps	 ici.	Trois	ans,	 c’est	 trop	 long	!	 Il	 faut	qu’elles	
puissent,	au	plus	vite,	retrouver	leur	place	dans	leur	famille	et	une	
place	dans	la	société	!	 Il	nous	faut	écourter	 leur	temps	avec	nous	
et	les	lâcher	dans	la	vie,	avec	ce	qu’il	faut	bien	sûr	!	»	

Un	dernier	message	?	

«	Merci	 à	 tous	 les	 groupes	 qui	 passent	 nous	 voir,	 qui	 viennent	
partager	 un	 petit	moment	 avec	 nos	 jeunes	mamans.	Merci	 pour	
tous	 les	cadeaux.	Merci	aussi	à	ceux	qui	nous	portent	dans	 leurs	
prières.	 Merci	 au	 groupe	 des	 couples	 de	 la	 Cathédrale.	 Merci	 à	
Père	Christophe.	»	

©	Nathalie	SH	-	Accueil	Te	Vai-ete	-	2017	

	

DEVANT	LE	DANGER,	DECOUVRIR	LE	BESOIN	D’ESPERER	EN	DIEU	
AUDIENCE	GENERALE	DU	MERCREDI	18	JANVIER	2017	

«	La	prière	motivée	par	 l’espérance,	nous	obtient	 le	 salut	de	Dieu	»	:	 c’est	 ce	qu’a	affirmé	 le	Pape,	 lors	de	 l’audience	générale	de	 ce	
mercredi	18	 janvier.	Devant	des	milliers	de	pèlerins	 rassemblés	dans	 la	 salle	Paul	VI,	François	a	poursuivi	 son	cycle	de	catéchèse	sur	
l’espérance	chrétienne,	s’attardant	cette	fois	sur	le	lien	entre	la	prière	et	l’espérance.	

	
Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	

Dans	l’Écriture	sainte,	parmi	les	prophètes	d’Israël,	se	dénote	une	
figure	 un	 peu	 bizarre,	 un	 prophète	 qui	 tente	 de	 se	 soustraire	 à	
l’appel	du	Seigneur	en	 refusant	de	 se	mettre	au	 service	du	plan	
divin	 de	 salut.	 Il	 s’agit	 du	 prophète	 Jonas	 dont	 l’histoire	 est	
racontée	dans	un	petit	 livre	de	 seulement	quatre	 chapitres,	une	
sorte	de	parabole	porteuse	d’un	grand	enseignement,	celui	de	la	
miséricorde	de	Dieu	qui	pardonne.	
Jonas	 est	 un	 prophète	 «	en	 sortie	»	 et	 même	 un	 prophète	 en	
fuite	!	 C’est	 un	 prophète	 en	 sortie	 que	 Dieu	 envoie	 «	dans	 la	
périphérie	»,	 à	 Ninive,	 pour	 convertir	 les	 habitants	 de	 cette	
grande	 ville.	 Mais	 Ninive,	 pour	 un	 israélite	 comme	 Jonas,	
représentait	 une	 réalité	 menaçante,	 l’ennemi	 qui	 mettait	 en	
danger	 Jérusalem	même,	et	donc	à	détruire,	certainement	pas	à	
sauver.	 C’est	 pourquoi,	 quand	 Dieu	 envoie	 Jonas	 prêcher	 dans	
cette	 ville,	 le	 prophète,	 qui	 connaît	 la	 bonté	du	 Seigneur	 et	 son	
désir	 de	 pardonner,	 cherche	 à	 se	 soustraire	 à	 son	 devoir	 et	
s’enfuit.	
Dans	 sa	 fuite,	 le	 prophète	 entre	 en	 contact	 avec	des	païens,	 les	
marins	du	bateau	sur	lequel	il	s’était	embarqué	pour	s’éloigner	de	
Dieu	 et	 de	 sa	mission.	 Et	 il	 s’enfuit	 loin,	 parce	 que	 Ninive	 était	
dans	 la	 zone	 de	 l’Irak	 et	 lui	 fuit	 en	 Espagne,	 il	 fuit	 vraiment.	 Et	
c’est	justement	le	comportement	de	ces	hommes	païens,	comme	
le	 sera	 ensuite	 celui	 des	 habitants	 de	 Ninive,	 qui	 nous	 permet,	
aujourd’hui,	 de	 réfléchir	 un	 peu	 sur	 l’espérance	 qui,	 devant	 le	
danger	et	la	mort,	s’exprime	par	la	prière.	
En	effet,	pendant	la	traversée	en	mer,	une	terrible	tempête	éclate	
et	 Jonas	 descend	 dans	 la	 cale	 du	 bateau	 et	 s’abandonne	 au	
sommeil.	 Les	 marins,	 eux,	 se	 voyant	 perdus,	 «	crièrent	 chacun	
vers	 son	 dieu	»	:	 c’était	 des	 païens	 (Jon	 1,5).	 Le	 capitaine	 du	
bateau	 réveille	 Jonas	 en	 lui	 disant	:	 «	Qu’est-ce	 que	 tu	 fais	?	 Tu	
dors	?	 Lève-toi	!	 Invoque	 ton	 dieu.	 Peut-être	 que	 ce	 dieu	
s’occupera	de	nous	pour	nous	empêcher	de	périr	»	(Jon	1,6).	
La	réaction	de	ces	«	païens	»	est	la	bonne	réaction	devant	la	mort,	
devant	 le	 danger	;	 parce	 que	 c’est	 alors	 que	 l’homme	 fait	
complètement	l’expérience	de	sa	fragilité	et	de	son	besoin	d’être	
sauvé.	 L’horreur	 instinctive	 devant	 la	 mort	 révèle	 la	 nécessité	
d’espérer	 dans	 le	 Dieu	 de	 la	 vie.	 «	Peut-être	 que	 ce	 dieu	

s’occupera	 de	 nous	 pour	 nous	 empêcher	 de	 périr	»	:	 ce	 sont	 les	
paroles	 de	 l’espérance	 qui	 devient	 prière,	 cette	 supplication	
pleine	 d’angoisse	 qui	 monte	 aux	 lèvres	 de	 l’homme	 devant	 un	
danger	de	mort	imminent.	
Nous	dédaignons	trop	facilement	de	nous	tourner	vers	Dieu	dans	
le	 besoin	 comme	 si	 c’était	 seulement	 une	 prière	 intéressée,	 et	
donc	 imparfaite.	 Mais	 Dieu	 connaît	 notre	 faiblesse,	 il	 sait	 que	
nous	nous	souvenons	de	 lui	pour	demander	de	 l’aide	et,	avec	 le	
sourire	indulgent	d’un	père,	Dieu	répond	avec	bienveillance.	
Quand,	reconnaissant	ses	responsabilités,	Jonas	se	fait	jeter	dans	
la	 mer	 pour	 sauver	 ses	 compagnons	 de	 voyage,	 la	 tempête	 se	
calme.	 La	 mort	 imminente	 a	 poussé	 ces	 hommes	 païens	 à	 la	
prière,	a	fait	que	le	prophète,	en	dépit	de	tout,	vive	sa	vocation	au	
service	 des	 autres	 en	 acceptant	 de	 se	 sacrifier	 pour	 eux	 et	
maintenant,	 elle	 conduit	 les	 survivants	 à	 la	 reconnaissance	 du	
véritable	Seigneur	et	à	la	louange.	Les	marins,	qui	avaient	prié	en	
proie	à	la	peur	en	s’adressant	à	leurs	dieux,	maintenant,	avec	une	
crainte	sincère	du	Seigneur,	reconnaissent	 le	vrai	Dieu	et	offrent	
des	 sacrifices	 accompagnés	 de	 vœux.	 L’espérance,	 qui	 les	 avait	
conduits	 à	 prier	 pour	 ne	 pas	 mourir,	 se	 révèle	 encore	 plus	
puissante	et	opère	une	 réalité	qui	 va	même	au-delà	de	ce	qu’ils	
espéraient	:	 non	 seulement	 ils	 ne	périssent	pas	dans	 la	 tempête	
mais	 ils	s’ouvrent	à	 la	reconnaissance	du	vrai	et	unique	Seigneur	
du	ciel	et	de	la	terre.	
Ensuite,	 les	 habitants	 de	 Ninive,	 devant	 la	 perspective	 d’être	
détruits,	 prieront	 aussi,	 poussés	 par	 l’espérance	 dans	 le	 pardon	
de	 Dieu.	 Ils	 feront	 pénitence,	 invoqueront	 le	 Seigneur	 et	 se	
convertiront	à	lui,	à	commencer	par	le	roi	qui,	comme	le	capitaine	
du	bateau,	exprime	leur	espérance	en	disant	:	«	Qui	sait	si	Dieu	ne	
se	ravisera	pas,	[…]	Et	alors	nous	ne	périrons	pas	»	(Jon	3,9).	Pour	
eux	aussi,	comme	pour	l’équipage	dans	la	tempête,	avoir	affronté	
la	mort	et	en	être	sortis	saufs	les	a	conduits	à	la	vérité.	Ainsi,	sous	
la	 miséricorde	 divine,	 et	 plus	 encore	 à	 la	 lumière	 du	 mystère	
pascal,	 la	 mort	 peut	 devenir,	 comme	 elle	 l’a	 été	 pour	 saint	
François	 d’Assise,	 «	notre	 sœur	 la	 mort	»	 et	 représenter,	 pour	
tout	homme	et	pour	chacun	de	nous,	la	surprenante	occasion	de	
connaître	 l’espérance	 et	 de	 rencontrer	 le	 Seigneur.	 Que	 le	
Seigneur	 nous	 fasse	 comprendre	 ce	 lien	 entre	 la	 prière	 et	
l’espérance.	 La	prière	 te	 fait	 avancer	dans	 l’espérance	et,	quand	
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les	choses	deviennent	sombres,	il	faut	davantage	de	prière	!	Et	il	y	
aura	davantage	d’espérance.	Merci.	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2017	

	

8	MILLIARDAIRES	EGAL	L’EQUIVALENT	DE	LA	MOITIE	DES	HABITANTS	DE	LA	PLANETE	
Chaque	 année,	 le	 rapport	 d’Oxfam	dresse	 un	 constat	 toujours	 plus	 accablant	 sur	 l’accumulation	 sans	 précédent	 des	 richesses	 entre	
quelques	mains	:	la	fortune	de	huit	milliardaires	correspond	aujourd’hui	à	celle	de	la	moitié	des	habitants	de	la	planète.	«	Il	est	temps	de	
mettre	l’économie	au	service	des	99	%	»,	dit	l’ONG.	

	
Ils	 sont	 huit.	 Et	 à	 eux	 seuls,	 ces	 huit	milliardaires	 cumulent	 une	
fortune	 de	 426	milliards	 de	 dollars,	 l’équivalent	 des	 richesses	
détenues	par	la	moitié	la	plus	pauvre	des	habitants	de	la	planète.	
Chaque	 année,	 le	 rapport	 de	 l’ONG	 Oxfam	 sur	 les	 inégalités,	
publié	au	moment	du	sommet	de	Davos,	est	accablant.	Mais	celui	
de	 2017	 l’est	 encore	 plus	 que	 les	 autres.	 «	Au-delà	 du	
grotesque	»,	 dit	 Oxfam.	 Au-delà	 du	 supportable.	 Quel	 système	
économique	 peut	 justifier	 une	 telle	 concentration	 de	 richesses	
entre	si	peu	de	mains	?	Qui	peut	prétendre	que	8	riches	égalent	3,	
6	milliards	de	personnes	?	
«	Il	 ne	 peut	 y	 avoir	 de	 stabilité	 dans	 un	 monde	 où	 1	%	 de	
l’humanité	 détient	 autant	 de	 richesses	 que	 le	 reste	 de	 la	
population	»,	 avertissait	 le	 président	 Barack	 Obama,	 dans	 son	
discours	 devant	 l’assemblée	 générale	 de	 l’ONU,	 en	 septembre	
2016.	 Avant	 lui,	 des	 dizaines	 d’économistes	 ont	 tiré	 le	 signal	
d’alarme	 depuis	 des	 années	 sur	 les	 dangers	 contenus	 par	
l’accroissement	des	 inégalités	dans	 le	monde.	Depuis	 le	Brexit	et	
la	victoire	de	Donald	Trump,	même	les	experts	les	plus	classiques	
en	 sont	 venus	 à	 admettre	 que	 l’accentuation	 des	 inégalités	
alimentait	 le	 malaise	 des	 classes	 moyennes	 et	 représentait	 un	
risque	pour	la	démocratie	et	l’économie.	Pour	les	participants	au	
sommet	 de	 Davos,	 les	 inégalités	 constituent	 un	 des	 plus	 grands	
périls	de	2017.	
Et	 pourtant,	 la	 machine	 à	 exclure	 et	 à	 appauvrir	 d’un	 côté,	 à	
organiser	 la	 captation	 des	 richesses	 de	 l’autre,	 n’a	 jamais	
fonctionné	 à	 aussi	 haut	 régime.	 L’an	 dernier,	 il	 fallait	 encore	
additionner	 les	 richesses	 des	 62	 personnes	 les	 plus	 riches	 pour	
parvenir	à	l’équivalent	du	patrimoine	de	la	moitié	de	l’humanité.	
Oxfam	 a	 affiné	 ses	 calculs,	 en	 s’appuyant	 sur	 l’étude	 sur	 les	
grandes	 fortunes	et	 les	patrimoines	 réalisée	par	 le	Crédit	Suisse.	
L’ONG	 s’est	 rendu	 compte	 qu’une	 partie	 de	 la	 population	 de	 la	
Chine	 et	 de	 l’Inde	 était	 beaucoup	 plus	 pauvre	 que	 ce	 qui	 était	
affirmé	 auparavant,	 accentuant	 encore	 le	 fossé	 entre	 les	 plus	
pauvres	et	les	plus	riches.	
À	 l’autre	 bout,	 le	 1	%	 des	 plus	 fortunés	 n’a	 cessé	 de	 prospérer,	
quelles	 que	 soient	 les	 circonstances.	 «	En	 2009,	 on	 dénombrait	
793	milliardaires	 possédant	 ensemble	 2	400	milliards	 de	 dollars.	
En	 2016,	 la	 fortune	 cumulée	 des	 793	 individus	 les	 plus	 riches	
atteignait	 5	000	 milliards	 de	 dollars,	 soit	 une	 augmentation	 de	
11	%	par	an	de	la	richesse	de	ce	groupe	de	fortunés	»,	rappelle	le	
rapport	 d’Oxfam.	 Un	 enrichissement	 qui	 n’a	 rien	 à	 voir	 avec	 le	
mérite	mais	qui	s’autoalimente	grâce	à	la	financiarisation	extrême	
de	l’économie,	et	la	gestion	au	service	des	grandes	fortunes.	
Bill	 Gates,	 le	 fondateur	 de	 Microsoft,	 qui	 arrive	 en	 tête	 du	
classement	des	huit	milliardaires	les	plus	riches,	a	ainsi	vu	ainsi	sa	
fortune	 augmenter	 de	 50	%	 entre	 2006,	 année	 où	 il	 a	 quitté	 la	
présidence	 du	 groupe	 informatique,	 et	 2016.	 Celle-ci	 atteint	
désormais	 75	milliards	 de	 dollars.	 Derrière	 lui,	 on	 retrouve	
l’Espagnol	Amancio	Ortega,	fondateur	de	la	chaîne	de	mode	Zara,	
le	 financier	 américain	 Warren	 Buffet,	 le	 milliardaire	 mexicain	
Carlos	Slim,	propriétaire	d’un	groupe	pesant	plus	de	2	%	du	PIB	du	
pays,	 Jeff	 Bezos,	 le	 fondateur	 d’Amazon,	 Mark	 Zuckerberg,	 le	
créateur	 de	 Facebook,	 Larry	 Ellison,	 président	 de	 la	 firme	 de	
technologies	 Oracle,	 et	 Michaël	 Bloomberg,	 propriétaire	 de	
l’agence	 d’information	 financière	 Bloomberg	 et	 ancien	maire	 de	
New	York.	
Ce	 n’est	 pas	 un	 hasard	 si	 ces	 huit	 «	maîtres	 du	 monde	»	 sont	
souvent	 à	 la	 tête	 de	 firmes	 classées	 parmi	 les	 «	intaxables	».	

L’évasion	 fiscale	 à	 échelle	 mondialisée,	 l’évitement	 de	 toute	
imposition	 sont	 les	 piliers	 de	 ce	 système	 d’accumulation	 sans	
précédent.	Toute	taxe	leur	semble	insupportable.	Apple	en	arrive	
ainsi	 à	 payer	 0,0005	%	 sur	 ses	 bénéfices	 réalisés	 en	 Europe	 en	
2014.	
7	600	milliards	 de	 dollars	 sont	 cachés	 dans	 les	 paradis	 fiscaux,	
selon	 les	 estimations	 de	 l’économiste	 Gabriel	 Zucman.	 Cette	
évasion	 fiscale	 est	 payée	 par	 tous	 les	 autres,	 obligeant	 les	
populations,	 à	 commencer	 par	 les	 plus	 pauvres,	 à	 financer	 des	
services	que	ces	firmes	ne	souhaitent	pas	payer	mais	veulent	bien	
utiliser.	«	À	elle	seule,	l’Afrique	subit	un	manque	à	gagner	fiscal	de	
14	milliards	 de	 dollars,	 en	 raison	 de	 l’utilisation	 des	 paradis	
fiscaux	 par	 les	 plus	 fortunés.	 D’après	 les	 calculs	 d’Oxfam,	 cela	
suffirait	pour	financer	des	soins	de	santé	qui	pourraient	sauver	la	
vie	 de	 quatre	 millions	 d’enfants	 et	 pour	 employer	 assez	
d’enseignants	 pour	 scolariser	 tous	 les	 enfants	 africains	»,	 insiste	
l’ONG	dans	 son	 rapport.	 Les	 fondations	et	 autres	entreprises	de	
charité	 mises	 en	 avant	 par	 les	 plus	 riches	 pour	 justifier	 leur	
fortune	 et	 leur	 situation	 ne	 sauraient	 suffire	 à	 compenser	 cette	
évasion	fiscale	généralisée.	
Les	États	 sont	 les	premiers	 complices	de	ce	détournement	qui	a	
atteint	 des	 proportions	 inégalées.	 Les	 pays	 se	 livrent	 à	 une	
surenchère	féroce	pour	abaisser	encore	les	impôts	sur	les	sociétés.	
Il	y	a	toujours	un	politique	ou	un	expert	pour	réclamer	un	nouvel	
abattement,	 comme	 le	 souligne	 le	 rapport	 d’Oxfam.	 Un	
«	capitalisme	 de	 connivence	»	 s’est	 institué,	 dénonce	 l’ONG,	 où	
les	plus	riches,	 les	plus	grandes	entreprises	utilisent	 leur	pouvoir	
d’influence	pour	écrire	 les	 lois	et	 les	 réglementations	à	 leur	seul	
profit,	au	détriment	de	l’intérêt	général,	au	préjudice	de	tous	les	
autres	:	 des	 entreprises	 qui	 n’appartiennent	 pas	 aux	 puissances	
comme	des	citoyens	ordinaires.	
Depuis	 trente	 ans,	 tous	 les	 responsables	 politiques	 ont	 accepté	
sans	discuter	 les	 lois,	 censées	être	universelles,	d’un	capitalisme	
totalement	 dérégulé	 et	 mondialisé.	 La	 rentabilité	 pour	 les	
actionnaires	ne	se	discute	pas,	la	maximisation	des	profits	à	court	
terme	non	plus.	«	Au	Royaume-Uni,	la	part	des	bénéfices	revenant	
aux	 actionnaires	 était	 de	 10	%	 dans	 les	 années	 1970	;	 elle	 est	
désormais	de	70	%	»,	note	Oxfam.	L’an	dernier,	les	entreprises	du	
Cac	40	ont	versé	55,7	milliards	d’euros	sous	forme	de	dividendes	
et	 de	 rachat	 d’actions,	selon	Les	 Échos.	 Ces	 sommes	 versées	 –	
deux	 fois	 supérieures	 à	 la	 totalité	 de	 l’impôt	 sur	 les	 sociétés	 en	
France	 –	 représentent	 un	 taux	 de	 distribution	 de	 57	%	 des	
bénéfices	contre	51	%	auparavant.	
Contrairement	 à	 l’idée	 entretenue,	 ces	 redistributions	 ne	 sont	
faites	qu’au	profit	d’un	tout	petit	nombre.	«	Il	y	a	trente	ans,	 les	
fonds	 de	 pension	[bras	 armé	 des	 régimes	 de	 retraite	 par	
capitalisation,	 au	 nom	desquels	 le	 capitalisme	 actionnarial	 a	 été	
justifié	 –	 ndlr]	détenaient	 30	%	 des	 actions	 au	 Royaume-Uni,	
contre	seulement	3	%	actuellement.	»	Tout,	désormais,	est	orienté	
vers	 les	hedge	 funds,	 les	 fonds	 spéculatifs,	 la	 finance	de	 l’ombre	
dont	 les	 plus	 riches	 sont	 les	 seuls	 et	 uniques	 bénéficiaires.	 Un	
système	 appelé	 à	 se	 renforcer	 et	 à	 se	 perpétuer	 au	 fur	 et	 à	
mesure	 que	 ces	 «	maîtres	 du	 monde	»	 cèdent	 la	 place	 à	 leurs	
héritiers.	
Les	dirigeants	d’entreprise,	à	travers	un	système	de	rémunération	
de	 plus	 en	 plus	 sophistiqué	 où	 s’additionnent	 salaire,	 bonus,	
actions	 gratuites,	 retraite	 chapeau,	 réussissent	 à	 accumuler	 des	
fortunes	en	un	clin	d’œil.	En	deux	jours	et	demi	début	janvier,	les	
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présidents	 des	 firmes	 britanniques	 figurant	 au	 FTSE	 100	 avaient	
déjà	 gagné	 plus	 que	 le	 salaire	moyen	 (28	000	 livres,	 soit	 31	790	
euros)	en	Grande-Bretagne	 sur	un	an.	 Les	P.-D.G.	du	Cac	40	ont	
atteint	en	quatre	jours,	début	janvier,	l’équivalent	d’un	Smic	brut	
annuel.	
Dans	le	même	temps,	les	pressions	sur	les	99	%	autres	n’ont	cessé	
de	 s’accentuer.	 Le	PIB	mondial	 a	beau	avoir	 plus	que	doublé	en	
trente	ans,	 l’immense	majorité	de	 la	population	mondiale	n’en	a	
quasiment	 rien	 vu.	«	Les	 revenus	 des	 10	%	 les	 plus	 pauvres	 ont	
augmenté	 de	 moins	 de	 65	dollars	 (soit	 trois	 dollars	 par	 an	 en	
moyenne)	 entre	 1988	 et	 2011,	 tandis	 que	 l’augmentation	 des	
revenus	 des	 1	%	 les	 plus	 riches	 était	 de	 182	 fois	 supérieure	
(11	800	dollars)	»,	 relève	 Oxfam.	 Cette	 avidité	 sans	 bornes	
conduit	les	plus	riches	à	vouloir	augmenter	encore	et	toujours	les	
profits,	à	justifier	les	pillages	écologiques,	les	grandes	stagnations	
des	 salariés	 dans	 les	 pays	 développés,	 les	 situations	 de	 quasi-
esclavage	 dans	 les	 pays	 en	 développement.	 Selon	 l’Organisation	
internationale	 du	 travail,	 21	millions	 de	 personnes	 sont	 victimes	
de	 travail	 forcé	dans	 le	monde.	Ces	esclaves	 rapporteraient	près	
de	150	milliards	de	bénéfices	chaque	année.	
«	Il	est	 temps	de	mettre	 l’économie	au	service	des	99	%	»,	 tonne	
Oxfam	 à	 l’adresse	 des	 responsables	 politiques.	 Estimant	 que	 les	
inégalités	 ont	 atteint	 un	 niveau	 insupportable,	 l’ONG	 juge	 qu’il	
faut	 en	 finir	 avec	 les	 vieilles	 lunes	 qui	 ont	 servi	 à	 justifier	
l’injustifiable.	 «	Le	 FMI	 a	 identifié	 le	 néolibéralisme	 comme	 une	
cause	déterminante	des	inégalités	croissantes.	À	moins	de	réfuter	

ces	 idées	 reçues,	 nous	 serons	 incapables	 de	 changer	 la	
donne	»,	dit-elle.	Parmi	ces	 idées	reçues	figure	celle	du	«	marché	
qui	 a	 toujours	 raison	»,	 de	 «	l’État	 qui	 doit	 être	 le	 plus	 faible	
possible	»,	«	des	 inégalités	qui	 sont	 sans	 conséquence	 sur	 le	
système	économique	»,	des	«	ressources	illimitées	de	la	planète	».	
Les	 responsables	 et	 les	 élites	 affirment	 aujourd’hui	 qu’ils	 ont	
entendu	le	message.	À	Davos,	les	premiers	s’apprêtent	à	disserter	
sur	le	malaise	des	classes	moyennes,	la	montée	du	populisme,	les	
remèdes	à	apporter	à	un	système	économique	qui	ne	fonctionne	
plus.	 Tous	 se	 disent	 inquiets.	 «	Les	 piètres	 perspectives	 d’emploi	
et	 les	 bas	 salaires	 ont	 posé	 les	 fondations	 pour	 la	 montée	 des	
populismes.	 Les	 responsables	 politiques	 ont-ils	 ignoré	 ces	
tendances	ou	fait	trop	peu	pour	y	remédier	?	Que	peut-il	être	fait	
pour	 restaurer	 la	 croissance	 pour	 les	 classes	 moyennes	 et	 leur	
confiance	dans	le	futur	»	est-il	résumé	doctement	pour	présenter	
une	des	conférences	sur	le	populisme.	
«	Il	y	a	un	consensus	sur	le	fait	que	quelque	chose	d’énorme	est	en	
marche,	 quelque	 chose	 de	mondial	 et	 par	 de	 nombreux	 aspects	
sans	précédent.	Mais	nous	ne	savons	quelles	en	sont	les	causes	et	
comment	 les	 traiter	»,	 dit	 un	 responsable	 d’un	 think	 tank,	
Carnegie	 Endowment	 for	 International	 Peace,	 invité	 à	 Davos.	 Ils	
ne	 savent	 pas	 quelles	 sont	 les	 causes…	 Jusqu’au	 bout,	 les	
«	maîtres	 du	monde	»	 semblent	 décidés	 à	 défendre	 un	 système	
qui	a	tourné	à	leur	seul	profit.	
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Lecture	du	livre	du	prophète	Isaïe	(Is	8,	23b	–	9,	3)	

Dans	un	premier	temps,	le	Seigneur	a	couvert	de	honte	le	pays	de	
Zabulon	et	le	pays	de	Nephtali	;	mais	ensuite,	il	a	couvert	de	gloire	
la	 route	de	 la	mer,	 le	pays	au-delà	du	 Jourdain,	et	 la	Galilée	des	
nations.	 Le	 peuple	 qui	marchait	 dans	 les	 ténèbres	 a	 vu	 se	 lever	
une	grande	lumière	;	et	sur	les	habitants	du	pays	de	l’ombre,	une	
lumière	 a	 resplendi.	 Tu	 as	 prodigué	 la	 joie,	 tu	 as	 fait	 grandir	
l’allégresse	:	ils	se	réjouissent	devant	toi,	comme	on	se	réjouit	de	
la	moisson,	comme	on	exulte	au	partage	du	butin.	Car	le	joug	qui	
pesait	 sur	 lui,	 la	 barre	 qui	 meurtrissait	 son	 épaule,	 le	 bâton	 du	
tyran,	 tu	 les	 as	 brisés	 comme	 au	 jour	 de	Madiane.	 –	 Parole	 du	
Seigneur.	

Psaume	26	(27),	1,	4abcd,	13-14	

Le	Seigneur	est	ma	lumière	et	mon	salut	;	
de	qui	aurais-je	crainte	?	
Le	Seigneur	est	le	rempart	de	ma	vie	;	
devant	qui	tremblerais-je	?	

J’ai	demandé	une	chose	au	Seigneur,	
la	seule	que	je	cherche	:	
habiter	la	maison	du	Seigneur	
tous	les	jours	de	ma	vie,	

Mais	j’en	suis	sûr,	je	verrai	les	bontés	du	Seigneur	
sur	la	terre	des	vivants.	
«	Espère	le	Seigneur,	sois	fort	et	prends	courage	; 
espère	le	Seigneur.	»	

Lecture	 de	 la	 première	 lettre	 de	 saint	 Paul	 Apôtre	 aux	
Corinthiens	(1	Co	1,	10-13.17)	

Frères,	 je	 vous	 exhorte	 au	 nom	 de	 notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ	:	
ayez	 tous	 un	même	 langage	;	 qu’il	 n’y	 ait	 pas	 de	 division	 entre	
vous,	soyez	en	parfaite	harmonie	de	pensées	et	d’opinions.	Il	m’a	
été	rapporté	à	votre	sujet,	mes	frères,	par	les	gens	de	chez	Chloé,	
qu’il	 y	 a	entre	 vous	des	 rivalités.	 Je	m’explique.	Chacun	de	vous	

prend	 parti	 en	 disant	:	 «	Moi,	 j’appartiens	 à	 Paul	»,	 ou	 bien	:	
«	Moi,	 j’appartiens	 à	 Apollos	»,	 ou	 bien	:	 «	Moi,	 j’appartiens	 à	
Pierre	»,	 ou	bien	:	 «	Moi,	 j’appartiens	 au	Christ	».	 Le	Christ	 est-il	
donc	divisé	?	Est-ce	Paul	qui	a	été	crucifié	pour	vous	?	Est-ce	au	
nom	de	Paul	que	vous	avez	été	baptisés	?	Le	Christ,	en	effet,	ne	
m’a	pas	envoyé	pour	baptiser,	mais	pour	annoncer	 l’Évangile,	et	
cela	sans	avoir	recours	au	langage	de	la	sagesse	humaine,	ce	qui	
rendrait	vaine	la	croix	du	Christ.	–	Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	(cf.	Mt	4,	23)	

Jésus	 proclamait	 l’Évangile	 du	 Royaume,	 et	 guérissait	 toute	
maladie	dans	le	peuple.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(Mt	4,	12-23)	

Quand	Jésus	apprit	l’arrestation	de	Jean	le	Baptiste,	il	se	retira	en	
Galilée.	 Il	 quitta	 Nazareth	 et	 vint	 habiter	 à	 Capharnaüm,	 ville	
située	 au	 bord	 de	 la	 mer	 de	 Galilée,	 dans	 les	 territoires	 de	
Zabulon	et	de	Nephtali.	C’était	pour	que	soit	accomplie	la	parole	
prononcée	 par	 le	 prophète	 Isaïe	:	 Pays	 de	 Zabulon	 et	 pays	 de	
Nephtali,	route	de	la	mer	et	pays	au-delà	du	Jourdain,	Galilée	des	
nations	!	Le	peuple	qui	habitait	dans	les	ténèbres	a	vu	une	grande	
lumière.	 Sur	 ceux	 qui	 habitaient	 dans	 le	 pays	 et	 l’ombre	 de	 la	
mort,	 une	 lumière	 s’est	 levée.	 À	 partir	 de	 ce	 moment,	 Jésus	
commença	à	proclamer	:	«	Convertissez-vous,	car	le	royaume	des	
Cieux	est	tout	proche.	»	Comme	il	marchait	 le	 long	de	 la	mer	de	
Galilée,	il	vit	deux	frères,	Simon,	appelé	Pierre,	et	son	frère	André,	
qui	 jetaient	 leurs	 filets	 dans	 la	mer	;	 car	 c’étaient	 des	 pêcheurs.	
Jésus	 leur	 dit	:	 «	Venez	 à	 ma	 suite,	 et	 je	 vous	 ferai	 pêcheurs	
d’hommes.	»	Aussitôt,	laissant	leurs	filets,	ils	le	suivirent.	De	là,	il	
avança	et	il	vit	deux	autres	frères,	Jacques,	fils	de	Zébédée,	et	son	
frère	Jean,	qui	étaient	dans	la	barque	avec	leur	père,	en	train	de	
réparer	 leurs	 filets.	 Il	 les	 appela.	 Aussitôt,	 laissant	 la	 barque	 et	
leur	 père,	 ils	 le	 suivirent.	 Jésus	 parcourait	 toute	 la	 Galilée	;	 il	
enseignait	 dans	 leurs	 synagogues,	 proclamait	 l’Évangile	 du	
Royaume, guérissait	 toute	 maladie	 et	 toute	 infirmité	 dans	 le	
peuple.	–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	



 

7	
	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	
	

PRIERES	UNIVERSELLES	
Que	notre	prière,	en	ce	jour,	rejoignent	celle	de	tous	nos	frères	et	
sœurs	 de	 toutes	 les	 confessions	 chrétiennes…	 Qu'elle	 soit	 prière	
«	universelles	»,	 grande	 ouverte	 à	 la	 «	Galilée,	 carrefour	 des	
païens	»,	qu'est	le	monde	où	nous	sommes	envoyés.	

Pour	 que	 les	 chrétiens	 de	 toutes	 les	 confessions	 marchent	
résolument	 ensemble	 sur	 le	 chemin	 de	 leur	 unité,	 Prions	 le	
Seigneur	!	

Pour	 que	 l'unité	 des	 chrétiens	 puisse	 devenir	 un	 jour	 «	une	
grande	 lumière	»	 pour	 notre	 monde	 enténébré,	 Prions	 le	
Seigneur	!	

Pour	 tous	 les	 hommes	 de	 bonne	 volonté	 et	 pour	 ceux	 qui	
combattent	toutes	 les	formes	de	 l'exclusion	et	du	mépris,	Prions	
le	Seigneur	!	

Pour	 tous	 les	 responsables	 des	 Églises	 chrétiennes,	 au	
commencement	 de	 ce	 nouveau	 millénaire,	 et	 pour	 les	
responsables	de	tous	les	peuples	de	la	terre,	Prions	le	Seigneur	!	

Pour	les	communautés	chrétiennes	pour	qu'elles	n'aient	pas	peur	
de	lancer	l'appel,	Prions	le	Seigneur	!	

Pour	notre	communauté	chrétienne	de	Polynésie	pour	qu'elle	soit	
accueillante	et	ouverte	à	tous,	Prions	le	Seigneur	!	

Dieu	 qui	 appelle	 tous	 les	 hommes	 à	 passer	 des	 ténèbres	 à	 la	
lumière,	fais	retentir	en	nos	cœurs	la	Bonne	Nouvelle	pour	qu'elle	
nous	mette	en	route	à	la	suite	de	Jésus,	et	nous	tienne	au	service	
de	 ta	gloire	et	de	nos	 frères.	Par	 Jésus,	 le	Christ,	notre	Seigneur.	
Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

Jésus	quitta	Nazareth	et	vint	habiter	à	Capharnaüm	

Dans	 l’évangile	 d’aujourd’hui,	 Jésus	 vient	 séjourner	 à	
Capharnaüm	 en	 Galilée,	 dans	 le	 territoire	 de	 Zabulon	 et	 de	
Nephtali	et	inaugure	sa	mission	dans	le	monde.	
La	 «	Galilée	»	 était	 une	 province	 où	 se	 côtoyaient	 des	 gens	 de	
nombreuses	 races	 et	 de	 nombreux	 groupes	 ethniques,	 un	 pays	
ouvert,	une	route	de	caravanes.	Jésus	décida	d’habiter	dans	cette	
région	 du	 Nord,	 ouverte	 à	 toutes	 les	 influences	 plutôt	 qu’en	
Judée,	 en	 terre	 sacrée,	 ou	 à	 Jérusalem,	 la	 ville	 sainte.	 À	
Capharnaüm,	trois	routes	romaines	importantes	se	rencontraient.	
La	 route	de	 la	mer	arrivait	d’Égypte	et,	dans	 la	 ville,	 cette	 route	
très	achalandée	se	divisait	en	deux,	l’une	se	dirigeant	vers	Damas,	
en	 Syrie	 et	 l’autre	 vers	 Tyr	 et	 Sidon,	 sur	 le	 bord	 de	 la	
Méditerranée.	C’était	un	carrefour	international.	
Aller	vivre	dans	cette	ville	frontière,	après	30	ans	de	vie	tranquille	
à	 Nazareth,	 c’était	 un	 peu	 comme	 passer	 de	 nos	 petits	 villages	
des	 années	 ’50	 aux	 grandes	 villes	 d’aujourd’hui	 offrant	 la	
nouveauté,	la	turbulence,	le	pluralisme	et	l’insécurité	des	années	
2000.	
À	 Capharnaüm,	 Jésus	 commence	 sa	 prédication	 avec	 le	 même	
message	 que	 celui	 de	 Jean	 Baptiste	:	 «	Convertissez-vous	»	 (Mt	
3,2).	Et	quand	Jésus	aura	été	crucifié,	Pierre	à	son	tour	reprendra	
ce	 même	message	 (Actes	 2,38).	 «	Convertissez-vous	!	»	 Changez	
votre	vision	du	monde.	
Se	 convertir	 c’est	 accepter	 le	 projet	 de	 Dieu	 et	 offrir	 notre	
collaboration	à	cette	nouvelle	vision.	
Chacune	 de	 nos	 liturgies	 dominicales	 commence	 par	 une	 prière	
de	conversion.	Le	rite	pénitentiel	n’est	pas	un	geste	ornemental,	il	
est	indispensable	pour	que	la	prière	de	la	communauté	soit	celle	
du	 Christ.	 Sans	 conversion,	 nos	 liturgies	 seraient	 du	 folklore.	 La	
vie	est	un	don	que	Dieu	nous	 fait.	Ce	que	nous	 faisons	de	notre	
vie	est	un	don	que	nous	faisons	à	Dieu.	
Dieu	 a	 envoyé	 son	 Fils	 pour	 nous	 proposer	 une	 vision	 nouvelle,	
une	 espérance	 pleine	 d’avenir.	 Jésus	 sait	 que	 pour	 changer	 le	
monde,	 il	 faut	 que	 les	 gens	 changent	 leur	 vie.	 «	Le	 Royaume	de	
Dieu	est	tout	proche	»	et	chacun	et	chacune	peut	y	accéder	en	se	
convertissant.	
Il	 est	 vrai	 que	 notre	 monde	 est	 plein	 d’injustices,	 d’abus	 de	
pouvoir,	 de	 violence.	 Tous	 les	 jours	 les	 médias	 nous	 rappellent	
que	souvent	les	systèmes	judiciaires	sont	au	service	des	riches	et	
de	ceux	et	celles	qui	détiennent	le	pouvoir	;	que	la	médecine	est	
gérée	par	 les	 compagnies	pharmaceutiques	;	 que	 les	 entreprises	
d’armements	 provoquent	 des	 guerres	 un	 peu	 partout	 dans	 le	

monde	 afin	 de	 tester	 leurs	 armes	 et	 de	 vendre	 leurs	 engins	 de	
violence	et	de	mort…	
Tout	cela	est	le	résultat	de	la	faillite	morale	et	spirituelle	de	notre	
monde	 hélas	 trop	 humain	!	 Le	 péché	 des	 individus	 corrompt	 la	
société,	car	les	problèmes	viennent	nécessairement	des	individus	
qui	la	composent.	Jésus	a	vite	compris	cela,	c’est	pourquoi	il	nous	
invite	 à	 changer	 le	 monde	 autour	 de	 nous	en	 nous	 changeant	
nous-mêmes	:	 «	Changez	 votre	 vie	 et	 croyez	 en	 la	 Bonne	
Nouvelle	».	
Lorsque	 Jésus	 invite	 ses	disciples	à	 se	 convertir	et	à	«	venir	à	 sa	
suite	»,	 il	 les	 «	appelle	»	 non	 pas	 dans	 le	 cadre	 d'une	 fête	
religieuse	 ou	d'une	 activité	 spirituelle,	mais	 au	 cœur	 de	 leur	 vie	
quotidienne,	en	plein	travail	professionnel	!	Lévi	est	à	son	banc	de	
collecteur	 d’impôts,	 d’autres	 sont	 près	 de	 leurs	 filets	 de	 pêche.	
Jésus	 les	 rencontre	 dans	 le	 quotidien.	 Cet	 appel	 s’adresse	
aujourd’hui	à	chacun	et	à	chacune	d’entre	nous	dans	notre	vie	de	
tout	les	jours.	
La	 réponse	à	 l’invitation	de	 Jésus	est	 liée	au	verbe	«	laisser	».	 Ils	
laissent	leurs	filets,	leur	métier,	leur	famille,	pour	suivre	le	Christ.	
Il	y	a	toujours	une	renonciation,	un	éloignement,	un	changement	
qui	accompagne	la	conversion.	Mais	il	ne	s’agit	pas	de	«	laisser	»	
pour	 laisser.	 Le	 disciple	 n’est	 pas	 quelqu’un	 qui	 renonce	 à	
quelque	 chose,	 c’est	 celui	 qui	 a	 trouvé	 quelqu’un.	 Il	 est	 invité	 à	
faire	confiance,	à	établir	une	relation	personnelle	et	vitale	avec	le	
Christ.	
Travailler	 pour	 le	 Royaume	 de	 Dieu	 ne	 veut	 pas	 dire	 faire	 du	
prosélytisme	 et	 essayer	 de	 convertir	 les	 autres.	 C’est	 «	accepter	
de	 se	 convertir	 soi-même	».	 Notre	 société	 ne	 s'améliorera	 en	
profondeur	 que	 si	 nous	 changeons	 de	 direction,	 en	 nous	
rapprochant	 de	 ce	 que	 Dieu	 souhaite	 pour	 nous,	 dans	 notre	
famille,	dans	notre	paroisse,	dans	notre	métier.	
Nous	devons	devenir	les	yeux,	les	mains	et	le	cœur	de	Dieu	dans	
notre	 monde.	 Ste	 Thérèse	 d’Avila	 disait	:	 «	Le	 Christ	 n’a	 pas	 de	
corps	 ici-bas	 si	 ce	 n’est	 le	 nôtre.	 C’est	 à	 travers	 nos	 yeux	 que	 le	
Christ	 regarde	 le	 monde	 avec	 compassion,	 c’est	 à	 travers	 nos	
pieds	qu’il	va	visiter	ceux	et	celles	qui	sont	dans	le	besoin,	c’est	à	
travers	 nos	 mains	 qu’il	 bénit	 et	 soulage	 ceux	 et	 celles	 qui	
souffrent.	»	«	Convertissez-vous,	car	le	Royaume	des	cieux	est	tout	
proche	».	
Il	y	a	toujours	une	renonciation,	un	éloignement,	un	changement	
qui	accompagne	la	conversion.	

©	Cursillo	-	2017	
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CHANTS	
SAMEDI	21	JANVIER	2017	–	3EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

1-	 Dans	la	paix	et	l'unité,	Seigneur,	nous	marchons	vers,	
	 unis	dans	ta	charité,	nous	marchons	vers	toi.	

R-	 Rassemblés	dans	ton	amour,	Seigneur,	unis	par	la	même	foi,	
	 Tu	nous	montres	le	chemin,	Seigneur,	qui	conduit	vers	toi.	

2-	 Avec	nos	joies,	nos	soucis,	Seigneur,	nous	marchons	vers	toi,	
	 nos	espoirs	et	nos	ennuis,	nous	marchons	vers	toi.	

KYRIE	:	Réconciliation	

GLORIA	:	

	 Gloire	à	Dieu,	au	plus	haut	des	cieux	
	 Et	paix	sur	la	terre	aux	hommes	qu'il	aime.	
	 Nous	te	louons,	nous	te	bénissons,	nous	t'adorons,	
	 Nous	te	glorifions,	nous	te	rendons	grâce,	
	 	 pour	ton	immense	gloire,	
	 Seigneur	Dieu,	Roi	du	ciel,	
	 	 Dieu	le	Père	tout-puissant.	
	 Seigneur,	Fils	unique,	Jésus-Christ,	
	 Seigneur	Dieu,	Agneau	de	Dieu,	le	Fils	du	Père	;	
	 Toi	qui	enlève	le	péché	du	monde,	
	 	 prends	pitié	de	nous	;	
	 Toi	qui	enlève	le	péché	du	monde,	
	 	 reçois	notre	prière	;	
	 Toi	qui	es	assis	à	la	droite	du	Père,	
	 	 prends	pitié	de	nous.	
	 Car	toi	seul	es	saint,	
	 Toi	seul	es	Seigneur	
	 Toi	seul	es	le	Très-Haut	:	
	 	 Jésus-Christ,	avec	le	Saint	Esprit	
	 Dans	la	gloire	de	Dieu	le	Père.	
	 Amen.	

PSAUME	:	

	 Ma	lumière	et	mon	salut,	c'est	le	Seigneur,	alléluia.	

ACCLAMATION	:	Coco	

PROFESSION	DE	FOI	:	

	 Je	crois	en	un	seul	Dieu,	
	 Le	Père	tout-puissant,	créateur	du	ciel	et	de	la	terre,	
	 	 de	l’univers	visible	et	invisible.	
	 Je	crois	en	seul	Seigneur,	Jésus	Christ,	
	 	 le	Fils	unique	de	Dieu,	
	 	 né	du	Père	avant	tous	les	siècles	:	
	 Il	est	Dieu,	né	de	Dieu,	lumière,	née	de	la	lumière,	
	 	 vrai	Dieu,	né	du	vrai	Dieu,	
	 Engendré,	non	pas	créé,	
	 	 de	même	nature	que	le	Père	;	
	 	 et	par	lui	tout	a	été	fait.	
	 Pour	nous	les	hommes,	et	pour	notre	salut,	
	 	 il	descendit	du	ciel	;	
	 Par	l’Esprit	Saint,	il	a	pris	chair	de	la	Vierge	Marie,	
	 	 et	s’est	fait	homme.	
	 Crucifié	pour	nous	sous	Ponce	Pilate,	
	 	 il	souffrit	sa	passion	et	fut	mis	au	tombeau.	
	 Il	ressuscita	le	troisième	jour,	
	 	 conformément	aux	Écritures,	
	 	 et	il	monta	au	ciel	;	
	 	 il	est	assis	à	la	droite	du	Père.	
	 Il	reviendra	dans	la	gloire,	
	 	 pour	juger	les	vivants	et	les	morts	;	

	 	 et	son	règne	n’aura	pas	de	fin.	
	 Je	crois	en	l’Esprit	Saint,	
	 	 qui	est	Seigneur	et	qui	donne	la	vie	;	
	 	 il	procède	du	Père	et	du	Fils	;	
	 Avec	le	Père	et	le	Fils,	
	 	 il	reçoit	même	adoration	et	même	gloire	;	
	 	 il	a	parlé	par	les	prophètes.	
	 Je	crois	en	l'Église,	
	 	 une,	sainte,	catholique	et	apostolique.	
	 Je	reconnais	un	seul	baptême	
	 	 pour	le	pardon	des	péchés.	
	 J’attends	la	résurrection	des	morts	
	 et	la	vie	du	monde	à	venir.	
	 Amen.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	

	 Seigneur	rassemble-nous	dans	la	paix	de	ton	amour.	

OFFERTOIRE	:	

1-	 Rassemblé	près	de	toi,	notre	Père,	
	 et	courbés	sous	le	poids	de	ce	jour,		
	 Nous	t'offrons	réunis	à	nos	frères,	
	 nos	travaux,	nos	soucis,	notre	amour.	

2-	 Dans	le	ciel,	ton	étoile	scintille	
	 et	ramène	l'oiseau	à	son	nid,	
	 Rassemblé	dans	ta	grande	famille,	
	 que	les	hommes	demain	soient	unis.	

3-	 Quand	la	mort	aura	pris	ceux	qui	t'aiment,	
	 dans	la	paix	infinie	de	ta	joie,	
	 Pour	toujours,	dans	le	ciel	où	tu	règnes,	
	 nous	serons	rassemblés	près	de	toi.	

SANCTUS	:	AL	102	-	français	

ANAMNESE	:	

	 Gloire	à	toi,	gloire	à	toi	qui	étais,	gloire	à	toi	qui	es	vivant,	
	 notre	Sauveur,	notre	Dieu,	viens,	Seigneur,	Jésus	

NOTRE	PÈRE	:	récité	

AGNUS	:	AL	102	-	français	

COMMUNION	:	

1-	 Ma	chair	s'unit	au	Corps	du	Christ	et	mon	cœur	à	son	cœur,	
	 ma	chair	s'unit	au	Corps	du	Christ,	pour	être	un	même	cœur.	

R-	 Restons	toujours	unis	mes	frères,	restons	près	de	Jésus,	
	 en	lui	soyons	unis	mes	frères,	ne	nous	séparons	plus.	

2-	 Si	nous	mangeons	le	même	pain,	la	même	Eucharistie,	
	 si	nous	mangeons	le	même	pain,	vivons	la	même	vie.	

3-	 C'est	la	loi	de	notre	Seigneur,	qui	nous	a	tant	aimé,	
	 c'est	la	loi	de	notre	Seigneur,	restons	dans	l'unité.	

ENVOI	:	

1-	 Nous	marchons	vers	l'unité,	nous	marchons	vers	l'unité,	
	 l'unité	de	tous	les	hommes.	

R-	 Dans	le	fond	de	mon	cœur,	je	sais	que	Dieu	le	Seigneur,	
	 avec	lui,	nous	rassemblera.	

2-	 Jamais	nous	n'aurons	plus	peur,	jamais	nous	n'aurons	plus	peur,	
	 Car	l'amour	est	notre	force	
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CHANTS	
DIMANCHE	22	JANVIER	2017	–	3EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	MHN	3	(1)	

R-	 Haere	maina	e	te	fa’a	ao,	a	faa’i	to	matou	mafatu,	
	 I	te	auahi,	ura	rahi	ra	o	te	aroha	a	Atua,	haere	mai	e	te	faaa	o,	
	 A	faa’i	to	matou	mafatu,	i	te	auahi	ura	rahi	ra	o	te	aroha	Atua.	

1-	 E	te	Varua	Maita’i	a	pou	mai	io	matou	nei	haapii	mai	te	pure	
	 Ia	au	matou	i	te	teitei	haamaru	to	matou	mafatu	
	 Ia	ta’ae	i	te	tino	a	rave	hua	ma	te	au	i	to	te	auta	tuto	

KYRIE	:	Robert	LEBEL	

	 Seigneur,	prends	pitié	i,	
	 nous	avons	manqué	d’Amour.	Seigneur	prends	pitié.	

	 Ô	Christ,	prends	pitié	(bis),	
	 nous	avons	manqué	de	Foi.	Ô	Christ	prends	pitié.	

	 Seigneur,	prends	pitié	(bis),	
	 nous	avons	manqué	d’Espoir.	Seigneur	prends	pitié.	

GLORIA	:	Messe	de	Rangueil	

	 Gloire	à	Dieu,	au	plus	haut	des	cieux	
	 Et	paix	sur	la	terre	aux	hommes	qu'il	aime.	
	 Nous	te	louons,	nous	te	bénissons,	nous	t'adorons,	
	 Nous	te	glorifions,	nous	te	rendons	grâce,	
	 	 pour	ton	immense	gloire,	
	 Seigneur	Dieu,	Roi	du	ciel,	
	 	 Dieu	le	Père	tout-puissant.	
	 Seigneur,	Fils	unique,	Jésus-Christ,	
	 Seigneur	Dieu,	Agneau	de	Dieu,	le	Fils	du	Père	;	
	 Toi	qui	enlève	le	péché	du	monde,	
	 	 prends	pitié	de	nous	;	
	 Toi	qui	enlève	le	péché	du	monde,	
	 	 reçois	notre	prière	;	
	 Toi	qui	es	assis	à	la	droite	du	Père,	
	 	 prends	pitié	de	nous.	
	 Car	toi	seul	es	saint,	
	 Toi	seul	es	Seigneur	
	 Toi	seul	es	le	Très-Haut	:	
	 	 Jésus-Christ,	avec	le	Saint	Esprit	
	 Dans	la	gloire	de	Dieu	le	Père.	
	 Amen.	

PSAUME	:	

	 Ta’u	maramarama	e	ta’u	ora	o	te	Fatu	ia.	

ACCLAMATION	:	B.	TAPI	

	 Alleluia	!	Alleuia	!Teie	te	parau	ora,	
	 Alléluia,	alléluia,	o	te	Evaneria,	Alléluia,	Alléluia	Amen.	

PROFESSION	DE	FOI	:	

	 Je	crois	en	un	seul	Dieu,	
	 Le	Père	tout-puissant,	créateur	du	ciel	et	de	la	terre,	
	 	 de	l’univers	visible	et	invisible.	
	 Je	crois	en	seul	Seigneur,	Jésus	Christ,	
	 	 le	Fils	unique	de	Dieu,	
	 	 né	du	Père	avant	tous	les	siècles	:	
	 Il	est	Dieu,	né	de	Dieu,	lumière,	née	de	la	lumière,	
	 	 vrai	Dieu,	né	du	vrai	Dieu,	
	 Engendré,	non	pas	créé,	
	 	 de	même	nature	que	le	Père	;	
	 	 et	par	lui	tout	a	été	fait.	
	 Pour	nous	les	hommes,	et	pour	notre	salut,	
	 	 il	descendit	du	ciel	;	
	 Par	l’Esprit	Saint,	il	a	pris	chair	de	la	Vierge	Marie,	
	 	 et	s’est	fait	homme.	

	 Crucifié	pour	nous	sous	Ponce	Pilate,	
	 	 il	souffrit	sa	passion	et	fut	mis	au	tombeau.	
	 Il	ressuscita	le	troisième	jour,	
	 	 conformément	aux	Écritures,	
	 	 et	il	monta	au	ciel	;	
	 	 il	est	assis	à	la	droite	du	Père.	
	 Il	reviendra	dans	la	gloire,	
	 	 pour	juger	les	vivants	et	les	morts	;	
	 	 et	son	règne	n’aura	pas	de	fin.	
	 Je	crois	en	l’Esprit	Saint,	
	 	 qui	est	Seigneur	et	qui	donne	la	vie	;	
	 	 il	procède	du	Père	et	du	Fils	;	
	 Avec	le	Père	et	le	Fils,	
	 	 il	reçoit	même	adoration	et	même	gloire	;	
	 	 il	a	parlé	par	les	prophètes.	
	 Je	crois	en	l'Église,	
	 	 une,	sainte,	catholique	et	apostolique.	
	 Je	reconnais	un	seul	baptême	
	 	 pour	le	pardon	des	péchés.	
	 J’attends	la	résurrection	des	morts	
	 et	la	vie	du	monde	à	venir.	
	 Amen.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	B.	TAPI	

	 A	vehi	na	oe	e	Iesu	e,	i	ta	matou	nei	pure,	
	 i	to	here	fari’i	mai,	fari’i	mai.	

OFFERTOIRE	:	M.H.N.	64	

1-	 A	pupu	i	te	teitei,	i	to	oe	ora	nei,	ma	te	ha’a	maita’i	ra’a,	
	 Oia	ia	anae,	te	tumu	te	poiete,	no	te	mau	mea	‘toa.	

2-	 Nana	i	horoa	mai	oe	iho	maitai,	te	tino	et	te	varua,	
	 Nona	ra	te	mau	mero,	te	vaha,	te	mana’o,	te	mafatu	te	rima.	

3-	 E	au	mau	taeae,	a	pupu	atu	outou,	i	to	outou	mau	tino,	
	 Ei	tutia	ora,	e	te	mo’a	e	te	au,	i	to	tatou	Atua.	

SANCTUS	:	AL	173	-	français	

ANAMNESE	:	

	 Tu	as	connu	la	mort,	tu	es	ressuscité	
	 et	tu	reviens	encore	pour	nous	sauver.	(bis)	

NOTRE	PÈRE	:	GÉLINEAU	-	français	

AGNUS	:	Joe	AKEPSIMAS	-	petite	messe	-	français	

COMMUNION	:	M.H.N.	89	

1-	 O	vau	to	outou	Atua,	te	ora	te	parau	mau	
	 E	au	to’u	aroha	i	to’u	manahope	i	roto	i	te	oro’a,	
	 o	vau	taato’a	ia	
	 Ua	ore	roa	te	Pane,	ua	ore	roa	te	vine.	

2-	 O	vau	te	Pane	ora	ra,	o	tei	pou	mai	te	ra’i	mai	
	 o	ta’u	pane	e	horo’a,	o	ta’u	tino	mau	ia	
	 E	inu	mau	ta’u	toto,	e	mo’a	mau	ta’u	tino	
	 O	tei	amu	Iana	ra,	e	ora	rahi	tono	

ENVOI	:	M.H.N.	226	

	 Ma	te	‘oaoa	e	te	himene	mo’a,	o	tatou	ato’a,	i	te	Fatu	Vahine,	
	 E	arue	iana,	ma	te	reo	teitei,	ia	ora	na	ia	ora	na,	te	Arii	Vahine,	
	 te	iana	te	tura	e	te	hanahana	ra	;	
	 Oia	tei	hau	i	te	nehenehe,	oia	te	hau	i	te	nehenehe.	
	 Maria	mo’a	e,	to	matou	Metua	piha	iho	ia	Iesu,	oe	to	matou	ara’i.	
	 A	tau	a	pure	no	Matou,	a	tau	a	pure	no	matou.	
	 A	tau	a	hiti	noa'tu.	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	21	JANVIER	2017	
18h00	:	 Messe	:	 Famille	 CHUNG-WONG,	 Claudine	
BOCCHECIAMPE,	Jean-Pierre	FARHNAM	et	Wenny	MARSAULT	;	

	
DIMANCHE	22	JANVIER	2017	

3EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	
[S.	Vincent,	diacre,	martyr	à	Valence,	†	304.	On	omet	la	mémoire.]	

Bréviaire	:	3ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Guy,	Madeleine,	Iris	et	Jacques	DROLLET	;	
	

LUNDI	23	JANVIER	2017	
De	la	férie	–	vert	

05h50	:	 Messe	:	Pour	la	contrition	parfaite	de	tous	les	pécheurs	;	
18h00	:	 Veillée	de	prière	pour	l’Unité	des	chrétiens	;	

	
MARDI	24	JANVIER	2017	

S.	François	de	Sales,	évêque	de	Genève,	docteur	de	l’Église,	†	1622	à	Lyon	
–	mémoire	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Marc	HONORÉ	D’ESTIENNE	D’ORVES	;	
18h00	:	 Messe	avec	Pane	Ora	et	Jeunesse	Myriam	;	

	
MERCREDI	25	JANVIER	2017	

LA	CONVERSION	DE	SAINT	PAUL,	APOTRE	-		FETE	-	BLANC	

05h50	:	 Messe	:	Jeanine	et	Justin	JOUFOQUES	;	
12h00	:		 Messe	:	 Teroru,	 Étienne	 et	 Nelson	 PETERS	 et	 Mélanie	
TOKORAGI	;	

	
JEUDI	26	JANVIER	2017	

S.	Timothée	et	S.	Tite,	évêques,	compagnons	de	S.	Paul	–	mémoire	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Action	de	grâce	–	Anniversaire	d’Anna	;	
18h00	:	 Mère	de	Miséricorde	;	

	
VENDREDI	27	JANVIER	2017	

Ste	Angèle	Merici,	vierge,	fondatrice	des	Ursulines,	†	1540	à	Brescia	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Action	de	grâce	–	Juline	et	Sœur	Madeleine	;	
13h30	à	16h00	:	Confessions	;	

	
SAMEDI	28	JANVIER	2017	

S.	Thomas	d’Aquin,	prêtre,	dominicain,	docteur	de	l’Église,	†	1274	(7	mars)	
à	Fossanova	(Italie),	enseveli	à	Toulouse	–	mémoire	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	 Pour	 l’anniversaire	 d’Emily	 et	 tous	 les	 enfants	
de	la	terre	;	
18h00	:	 Messe	:	 Famille	 ESTALL	 et	 OMITAI	 et	 les	 âmes	 du	
purgatoire	;	

	
DIMANCHE	29	JANVIER	2017	

4EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	
Bréviaire	:	4ème	semaine	

JOURNEE	MONDIALE	DES	LEPREUX	FONDEE	EN	1954	PAR	RAOUL	FOLLEREAU	(+1977).	

08h00	:	 Messe	:	Loulou	et	Dédé	;	
	

QUETE	POUR	LA	SAINTE	ENFANCE	
Dans	 la	cadre	de	 la	 Journée	mondiale	de	 l’Enfance	missionnaire,	
la	 quête	 de	 l’Épiphanie	 est	 consacrée	 à	 l’Œuvres	 pontificale	 de	
l’Enfance	 missionnaires.	 Pour	 2017,	 elle	 s’élève,	 pour	 la	
Cathédrale,	à	157	277	xfp	(95%	de	2016).	Merci	à	tous.	

LES	CATHE-ANNONCES	
	

Lundi	16	janvier	de	17h	à	18h	:	Cours	de	solfège	;	
Mercredi	18	janvier	de	17h00	à	18h15	:	Répétition	de	chants	;	

	

	
	

LES	REGULIERS	
MESSES	:	 SEMAINE	:	
	 	 -	du	lundi	au	samedi	à	5h50	;	
	 	 -	le	mercredi	à	12h	;	
MESSES	:	 DIMANCHE	:	
	 	 -	samedi	à	18h	;	
	 	 -	dimanche	à	8h	
OFFICE	DES	LAUDES	:	du	lundi	au	samedi	à	05h30	;	
CONFESSIONS	:	 Vendredi	de	13h30	à	16h00	au	presbytère	;	
	 	 ou	sur	demande	(Tél	:	40	50	30	00)	;	
EXPOSITION	DU	SAINT	SACREMENT	:	
	 	 -	de	lundi	à	vendredi	:	6h30	à	16h	;	
	 	 -	samedi	:	20h	à	22h	;	
	 	 -	dimanche	:	13h	à	16h.	

	

L’UNITE	 DES	 CHRETIENS	 NAIT	 DU	 CHRIST.	 NOUS	 VOULONS	
VIVRE	 L’UNITE,	 PARCE	 QUE	 NOUS	 VOULONS	 SUIVRE	 JESUS	 ET	
VIVRE	SON	AMOUR.	

PAPE	FRANÇOIS	


