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«	Nations,	écoutez	 la	parole	de	Yahvé	!	Annoncez-la	dans	 les	 îles	
lointaines	!	»	Ces	paroles	du	prophète	Jerémie	(Jr	31,	10)	donnent	
le	 sens	 de	 la	 devise	 que	 j’ai	 choisie	 et	 qui	 figure	 en	 latin.	 Elles	
expliquent	le	choix	des	symboles	:	imaginons	que	nous	tenons	en	
main	le	Livre	de	la	Parole	de	Dieu	au	bas	du	blason.	En	levant	les	
yeux,	 se	 profile	 à	 l’horizon	 une	 île	 sur	 laquelle	 sont	 représentés	
trois	cocotiers.	On	peut	y	voir	une	allusion	à	la	réalité	de	nos	îles,	
mais	 également	 à	 la	 Sainte	 Trinité,	 au	 Dieu	 trois	 fois	 saint	 qui	
nous	précède	par	 son	Esprit	dans	 toute	créature,	puisqu’il	est	 le	
Créateur.	C’est	 là	que	 j’ai	été	appelé	à	être	pasteur	à	 la	suite	du	
Bon	Pasteur	qui	est	Parole	de	Dieu,	une	Parole	qui	nourrit	ma	Foi,	
qui	 me	 passionne	 depuis	 ma	 jeunesse	 et	 me	 surprend	 chaque	
jour	!	
Au	 milieu	 du	 blason	 sur	 la	 gauche,	 une	 pirogue.	 Elle	 relie	 les	
Hommes	 entre	 eux,	 elle	 ouvre	 les	 horizons,	 elle	 invite	 à	
l’aventure,	 cette	 aventure	 qui	 a	 conduit	 les	 premiers	
missionnaires	 des	 Sacrés	 Cœurs	 et	 ceux	 qui	 les	 ont	 précédés	 à	
quitter	leur	pays	pour	cette	partie	de	l’Océanie,	afin	d’y	apporter	
la	 Bonne	 Nouvelle	 de	 Jésus	 Christ.	 Elle	 évoque	 la	 barque	 de	
Pierre,	l’Eglise,	et	c’est	nous	qui	aujourd’hui	sommes	les	rameurs	!	
Toujours	au	milieu,	à	droite,	 le	Pu…	Il	résonne	et	convoque	pour	
la	 fête,	 il	 rassemble,	 il	 invite	 à	 la	 réjouissance.	 Quelle	meilleure	
façon	 de	 célébrer	 dans	 notre	 Fenua	 la	 venue	 du	 Christ	 et	 de	
l’accueillir	avec	des	chants	de	joie	!	
Enfin,	 sous	 le	 blason,	 cette	 bande	 blanche	 avec	 les	 croix	
représente	le	«	Pallium	»,	cet	ornement	liturgique	fait	en	laine	de	
mouton.	 Symbolisant	 la	 brebis	 sur	 les	 épaules	 de	 Jésus,	 le	 Bon	
Pasteur,	 il	 signifie	 le	 lien	 personnel	 et	 institutionnel	 de	
l’archevêque	 avec	 le	 pape,	 la	 communion	 avec	 le	 successeur	 de	
Pierre	dans	la	charge	pastorale	de	toutes	les	Églises.	

+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	
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«	LA	BOUCHE,	LES	MAINS,	LES	PIEDS	ET	L’ÉVANGILE	»	
EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE	DU	MERCREDI	15	FEVRIER	2017	

	

Au	 sein	 de	 l’Église,	 il	 est	 d’usage	 d’affirmer	 que	 le	 royaume	 de	
Dieu	avance	à	pas	d’hommes.	Un	chant	bien	connu	y	fait	penser	:	
«	Ah	!	 qu’ils	 sont	 beaux	 sur	 la	 montagne	 les	 pas	 de	 ceux	 qui	
portent	la	Bonne	Nouvelle	et	qui	annoncent	le	salut	et	la	paix	!	»	
Les	 pasteurs	 de	 communautés	 le	 savent	 bien	:	 l’évangélisation	
n’est	 ni	 l’affaire	 d’une	 stratégie	 publicitaire	 ni	 d’une	 conquête	
géographique.	 Bien	 que	 nous	 vivions	 dans	 un	 monde	 hyper	
connecté	où	les	idées	circulent	très	rapidement,	l’expansion	de	la	
Bonne	Nouvelle	dépend	avant	 tout	de	 la	 réponse	personnelle	et	
libre	de	chaque	être	humain.	
L’annonce	 du	message	 évangélique	 et	 l’adhésion	 à	 son	 contenu	
s’appuient	effectivement	sur	des	«	instruments	»	tout	simples	:	la	
bouche,	 les	 mains,	 les	 pieds.	 Affirmation	 curieuse	 au	 premier	
abord	 mais,	 à	 bien	 y	 réfléchir,	 le	 corps	 n’est-il	 pas	 un	 medium	
incontournable	de	la	vie	de	foi	?	
La	 bouche	 proclame	 et	 acquiesce	 le	 credo,	 les	 mains	 reçoivent	
l’eucharistie	et	bénissent,	les	pieds	nous	portent	vers	autrui	pour	
partager	le	salut	et	la	paix	du	Christ.	Nous	avons	là	aussi	une	belle	
image	des	 trois	ministères	 confiés	 aux	 chrétiens	et	 aux	pasteurs	
en	 premier	 lieu	 dès	 le	 baptême	:	 enseigner	 la	 Parole	 par	 la	

bouche,	 sanctifier	 par	 les	 mains,	 guider	 une	 communauté	 en	
traçant	un	chemin	à	suivre.	
La	 Bible	 fourmille	 de	 références.	 Isaïe	 accepte	 de	 devenir	 le	
prophète	du	Seigneur	après	avoir	reçu	la	purification	de	ses	lèvres	
(cf.	Isaïe	6,	1-8).	Saint	Paul	impose	les	mains	à	Timothée	pour	qu’il	
devienne	le	pasteur	de	sa	communauté	(cf.	2	Timothée	4,1-8).	À	
la	veille	de	sa	mort,	Jésus	lave	les	pieds	de	ses	apôtres	pour	leur	
montrer	 ce	 qu’ils	 devront	 faire	 eux-mêmes	 en	 témoignage	 à	
donner	aux	chrétiens	:	servir,	aimer,	donner	sa	vie	comme	Jésus	a	
fait	pour	eux	(cf.	Jn	13,1-17).	
Le	lecteur	apprendra	par	ailleurs	que	les	textes	cités	sont	ceux	qui	
ont	 été	 choisis	 pour	 l’ordination	 épiscopale	 de	 ce	 samedi	 18	
février.	 Dans	 ce	 même	 épisode	 du	 lavement	 des	 pieds,	 Jésus	
conclut	 ses	 recommandations	 par	 l’évocation	 d’une	 béatitude	:	
«	Sachant	 cela,	 heureux	 êtes-vous,	 si	 vous	 le	 faites	»	 (Jn	 13,17).	
Que	 chacun	 se	 sente	 donc	 encouragé	 à	 disposer	 ses	 lèvres,	 ses	
mains	 et	 ses	 pieds	 au	 service	 de	 l’avancement	 de	 la	 Bonne	
Nouvelle	de	Jésus	Christ.	

+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	
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SE	SAVOIR	AIME	DE	DIEU	POUR	MIEUX	AIMER	LES	AUTRES	
AUDIENCE	GENERALE	DU	MERCREDI	15	FEVRIER	2017	

«	L’espérance	 ne	 déçoit	 pas	»	:	 c’est	 sur	 cette	 parole	 tirée	 de	 la	 Lettre	 de	 saint	 Paul	 aux	 Romains	 que	 le	 Pape	 François,	 devant	 les	
Romains	 d’aujourd’hui	 et	 les	 pèlerins	 venus	 à	 Rome	 dans	 le	 cadre	 de	 l’audience	 générale	 de	 ce	 15	 février	 2017,	 a	 développé	 une	
nouvelle	étape	de	sa	 série	de	catéchèses	 sur	 l’espérance	chrétienne.	 Il	 a	 invité	 les	chrétiens	à	assumer	cette	espérance	en	 liant	 leur	
fierté	avec	une	fraternité	vécue	en	actes.	

	

Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	

Depuis	que	nous	sommes	enfants,	on	nous	enseigne	que	ce	n’est	
pas	beau	de	se	vanter.	Dans	mon	pays,	ceux	qui	se	vantent,	on	les	
appelle	 des	 «	paons	».	 Et	 c’est	 juste,	 parce	 que	 se	 vanter	 de	 ce	
que	 l’on	 est	 ou	 de	 ce	 que	 l’on	 a,	 cela	 trahit,	 outre	 un	 certain	
orgueil,	un	manque	de	respect	à	l’égard	des	autres,	surtout	ceux	
qui	 ont	moins	 de	 chance	 que	 nous.	Mais	 dans	 ce	 passage	 de	 la	
Lettre	aux	Romains,	 l’apôtre	Paul	nous	 surprend	dans	 la	mesure	
où,	 au	moins	 deux	 fois,	 il	 nous	 exhorte	 à	 nous	 vanter.	 De	 quoi	
alors	est-il	juste	de	se	vanter	?	Parce	que,	s’il	exhorte	à	se	vanter,	
il	 est	 juste	 de	 se	 vanter	 de	 quelque	 chose.	 Et	 comment	 le	 faire	
sans	offenser	les	autres,	sans	exclure	personne	?	
Dans	 le	 premier	 cas,	 nous	 sommes	 invités	 à	 nous	 vanter	 de	
l’abondance	 de	 la	 grâce	 dont	 nous	 sommes	 pénétrés	 en	 Jésus-
Christ,	au	moyen	de	la	foi.	Paul	veut	nous	faire	comprendre	que,	
si	nous	apprenons	à	tout	lire	avec	la	lumière	du	Saint-Esprit,	nous	
nous	apercevons	que	tout	est	grâce.	Tout	est	don	!	Si	nous	faisons	
attention,	en	effet,	à	agir	–	dans	l’histoire	comme	dans	notre	vie	–	
ce	n’est	pas	seulement	nous	mais	c’est	avant	tout	Dieu.	C’est	 lui	
le	 protagoniste	 absolu	 qui	 crée	 toute	 chose	 comme	 un	 don	
d’amour,	 qui	 a	 tissé	 la	 trame	 de	 son	 dessein	 de	 salut	 et	 qui	 le	
mène	à	son	achèvement	pour	nous,	par	son	Fils	 Jésus.	À	nous,	 il	
est	 demandé	 de	 reconnaître	 tout	 cela,	 de	 l’accueillir	 avec	
gratitude	et	d’en	faire	un	motif	de	louange,	de	bénédiction	et	de	
grande	joie.	Si	nous	faisons	cela,	nous	sommes	en	paix	avec	Dieu	
et	 nous	 faisons	 l’expérience	 de	 la	 liberté.	 Et	 cette	 paix	 s’étend	
ensuite	à	tous	les	domaines	et	à	toutes	les	relations	de	notre	vie	:	
nous	sommes	en	paix	avec	nous-mêmes,	nous	sommes	en	paix	en	
famille,	dans	notre	communauté,	au	travail	et	avec	les	personnes	
que	nous	rencontrons	tous	les	jours	sur	notre	chemin.	

Mais	 Paul	 exhorte	 aussi	 à	 se	 vanter	 dans	 les	 tribulations.	 Cela	
n’est	pas	facile	à	comprendre.	Cela	nous	est	plus	difficile	et	peut	
sembler	 ne	 rien	 avoir	 à	 faire	 avec	 la	 situation	 de	 paix	 que	 nous	
venons	de	décrire.	Et	pourtant,	cela	en	constitue	le	fondement	le	
plus	 authentique,	 le	 plus	 vrai.	 En	 effet,	 la	 paix	 que	 le	 Seigneur	
nous	 offre	 et	 nous	 garantit	 ne	 doit	 pas	 être	 comprise	 comme	
l’absence	 de	 préoccupations,	 de	 déceptions,	 de	 manques,	 de	
motifs	de	souffrance.	S’il	en	était	ainsi,	au	cas	où	nous	réussirions	
à	 rester	 dans	 la	 paix,	 ce	 moment	 finirait	 rapidement	 et	 nous	
tomberions	inévitablement	dans	le	découragement.	En	revanche,	
la	paix	qui	 jaillit	de	 la	 foi	est	un	don	:	c’est	 la	grâce	qui	nous	fait	
expérimenter	 que	 Dieu	 nous	 aime	 et	 qu’il	 est	 toujours	 à	 nos	
côtés,	qu’il	ne	nous	laisse	même	pas	un	moment	seul	dans	notre	
vie.	Et	comme	l’affirme	l’apôtre,	ceci	génère	la	patience	parce	que	
nous	 savons	 que,	 même	 dans	 les	 moments	 les	 plus	 durs	 et	
bouleversants,	 la	miséricorde	 et	 la	 bonté	 du	 Seigneur	 sont	 plus	
grandes	que	 tout	et	que	 rien	ne	nous	arrachera	de	ses	mains	et	
de	la	communion	avec	lui.	
Voici	 alors	 pourquoi	 l’espérance	 chrétienne	 est	 solide,	 voilà	
pourquoi	elle	ne	déçoit	pas.	Jamais	elle	ne	déçoit.	L’espérance	ne	
déçoit	pas	!	Elle	n’est	pas	 fondée	sur	 ce	que	nous	pouvons	 faire	
ou	 être,	 ni	 même	 sur	 ce	 en	 quoi	 nous	 pouvons	 croire.	 Son	
fondement,	c’est-à-dire	 le	 fondement	de	 l’espérance	chrétienne,	
est	 ce	 qui	 peut	 exister	 de	 plus	 fidèle	 et	 de	 plus	 sûr,	 c’est-à-dire	
l’amour	 que	 Dieu	 lui-même	 nourrit	 pour	 chacun	 de	 nous.	 C’est	
facile	de	dire	:	Dieu	nous	aime.	Nous	le	disons	tous.	Mais	pensez	
un	 peu	:	 chacun	 de	 nous	 est-il	 capable	 de	 dire	:	 je	 suis	 sûr	 que	
Dieu	m’aime	?	Ce	n’est	pas	si	facile	à	dire.	Mais	c’est	vrai.	C’est	un	
bon	 exercice,	 ceci,	 de	 se	 dire	:	 Dieu	 m’aime.	 C’est	 la	 racine	 de	
notre	sécurité,	 la	racine	de	l’espérance.	Et	 le	Seigneur	a	répandu	
abondamment	dans	nos	cœurs	l’Esprit	–	qui	est	l’amour	de	Dieu	–	
comme	 artisan,	 comme	 garant,	 précisément	 pour	 qu’il	 puisse	
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alimenter	en	nous	 la	foi	et	maintenir	vivante	cette	espérance.	Et	
cette	 sécurité	:	 Dieu	 m’aime.	 «	Mais	 en	 ce	 moment	 difficile	?	 –	
Dieu	m’aime.	»	«	Et	moi,	qui	ai	fait	cette	bêtise	?	–	Dieu	m’aime.	»	
Cette	 sécurité,	 personne	 ne	 nous	 l’enlève.	 Et	 nous	 devons	 le	
répéter	 comme	 une	 prière	:	 Dieu	 m’aime.	 Je	 suis	 sûr	 que	 Dieu	
m’aime.	Je	suis	sûre	que	Dieu	m’aime.	
Maintenant,	 nous	 comprenons	 pourquoi	 l’apôtre	 Paul	 nous	
exhorte	 à	 nous	 vanter	 toujours	 de	 tout	 cela.	 Je	 me	 vante	 de	
l’amour	 de	Dieu	 parce	 qu’il	m’aime.	 L’espérance	 qui	 nous	 a	 été	
donnée	ne	nous	sépare	pas	des	autres	et	elle	nous	pousse	encore	

moins	à	les	discréditer	ou	à	les	marginaliser.	Il	s’agit	au	contraire	
d’un	don	extraordinaire	dont	nous	sommes	appelés	à	nous	 faire	
les	 «	canaux	»,	 avec	 humilité	 et	 simplicité,	 pour	 tous.	 Et	 alors	
notre	fierté	 la	plus	grande	sera	d’avoir	pour	Père	un	Dieu	qui	ne	
fait	pas	de	préférences,	qui	n’exclut	personne,	mais	qui	ouvre	sa	
maison	à	tous	les	êtres	humains,	à	commencer	par	les	derniers	et	
ceux	qui	sont	loin,	pour	que,	étant	ses	enfants,	nous	apprenions	à	
nous	 consoler	 et	 à	nous	 soutenir	 les	uns	 les	 autres.	 Et	n’oubliez	
pas	:	l’espérance	ne	déçoit	pas.	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2017	
	

CHRISTUS	DOMINUS	
DECRET	SUR	LA	CHARGE	PASTORALE	DES	ÉVEQUES	DANS	L’ÉGLISE	

L’ordination	épiscopale	de	notre	nouvel	archevêque,	Mgr	Jean-Pierre	COTTANCEAU,	est	pour	nous	l’occasion	de	relire	quelques	extraits	
du	Décret	sur	la	charge	pastorale	des	Évêques	dans	l’Église	du	Concile	Vatican	II.	

	
PRÉAMBULE	

1.	Le	Christ	Seigneur,	Fils	du	Dieu	vivant	est	venu	pour	sauver	son	
peuple	 du	 péché	 et	 pour	 sanctifier	 tous	 les	 hommes	;	 comme	 il	
fut	 lui-même	envoyé	par	 le	Père,	ainsi	envoya-t-il	ses	Apôtres	;	 il	
les	sanctifia,	en	leur	donnant	le	Saint-Esprit,	pour	qu’eux	aussi	ils	
glorifient	 le	 Père	 sur	 la	 terre	 et	 fassent	 que	 les	 hommes	 soient	
sauvés	«	en	vue	de	l’édification	du	Corps	du	Christ	»	(Ep	4,	12),	qui	
est	l’Église.	
2.	Dans	 cette	 Église	 du	 Christ,	 le	 Pontife	 romain,	 comme	
successeur	de	Pierre,	à	qui	le	Christ	confia	la	mission	de	paître	ses	
brebis	 et	 ses	 agneaux,	 jouit,	 par	 institution	 divine,	 du	 pouvoir	
suprême,	 plénier,	 immédiat,	 universel	 pour	 la	 charge	 des	 âmes.	
Aussi	 bien,	 en	 sa	 qualité	 de	 pasteur	 de	 tous	 les	 fidèles	 envoyés	
pour	assurer	le	bien	commun	de	l’Église	universelle	et	le	bien	de	
chacune	des	Églises,	 il	possède	sur	 toutes	 les	Églises	 la	primauté	
du	pouvoir	ordinaire.	
Les	évêques,	eux	aussi,	établis	par	 le	Saint-Esprit,	 succèdent	aux	
Apôtres,	 comme	 pasteurs	 des	 âmes	:	 ils	 ont	 été	 envoyés	 pour	
assurer,	en	union	avec	 le	Souverain	Pontife	et	sous	son	autorité,	
la	pérennité	de	l’œuvre	du	Christ,	Pasteur	éternel.	Car	le	Christ	a	
donné	 aux	 Apôtres	 et	 à	 leurs	 successeurs	 l’ordre	 et	 le	 pouvoir	
d’enseigner	 toutes	 les	nations,	 de	 sanctifier	 les	hommes	dans	 la	
vérité	et	de	guider	le	troupeau.	Aussi,	par	l’Esprit	Saint	qui	leur	a	
été	 donné,	 les	 évêques	 ont-ils	 été	 constitués	 de	 vrais	 et	
authentiques	maîtres	de	la	foi,	pontifes	et	pasteurs.	
3.	Cette	charge	épiscopale,	qui	est	la	leur	et	qu’ils	ont	reçue	par	la	
consécration	 épiscopale,	 les	 évêques,	 participant	 à	 la	 sollicitude	
de	toutes	les	Églises,	l’exercent	–	pour	ce	qui	est	du	Magistère	et	
du	gouvernement	–	à	l’égard	de	l’Église	universelle	de	Dieu,	tous	
unis	 en	 un	 collège	 ou	 corps,	 en	 communion	 avec	 le	 Souverain	
Pontife	 et	 sous	 son	 autorité.	 Ils	 l’exercent	 individuellement	 à	
l’égard	 de	 la	 portion	 du	 troupeau	 remise	 à	 leurs	 soins,	 chacun	
prenant	 en	 charge	 l’Église	 particulière	 qui	 lui	 a	 été	 confiée	 ou	
plusieurs	 parfois,	 pourvoyant	 conjointement	 aux	 besoins	
communs	de	diverses	Églises	locales.	

[…]	

6.	Les	évêques	participent	au	souci	de	toutes	les	Églises	

Successeurs	 légitimes	 des	 Apôtres	 et	 membres	 du	 collège	
épiscopal,	les	évêques	doivent	se	savoir	toujours	unis	entre	eux	et	
se	montrer	soucieux	de	toutes	les	Églises	;	en	vertu	de	l’institution	
divine	et	des	devoirs	de	sa	charge	apostolique,	chacun	d’eux,	en	
effet,	 est	 responsable	 de	 l’Église,	 ensemble	 avec	 les	 autres	
évêques.	 Qu’ils	 aient	 en	 particulier	 le	 souci	 de	 ces	 régions	 du	
monde	où	la	Parole	de	Dieu	n’a	pas	encore	été	annoncée,	ou	dans	
lesquelles,	 en	 raison	 surtout	 du	 petit	 nombre	 de	 prêtres,	 les	
fidèles	sont	exposés	au	danger	de	s’éloigner	des	commandements	
de	la	vie	chrétienne	et	plus	encore	de	perdre	la	foi	elle-même.	

Il	 leur	 faut	 donc	 travailler	 de	 toutes	 leurs	 forces	 à	 ce	 que	 les	
œuvres	 d’évangélisation	 et	 d’apostolat	 soient	 soutenues	 et	
développées	 avec	 ardeur	 par	 les	 fidèles.	 De	 plus,	 ils	 feront	 en	
sorte	que	soient	préparés	des	ministres	sacrés	qualifiés,	ainsi	que	
des	 auxiliaires,	 religieux	 ou	 laïcs,	 pour	 les	 missions	 et	 les	 pays	
souffrant	 du	 manque	 de	 clergé.	 Ils	 auront	 également	 soin	
d’envoyer,	dans	 la	mesure	du	possible,	certains	de	 leurs	prêtres,	
dans	 ces	 missions	 ou	 ces	 diocèses,	 pour	 y	 exercer	 le	 ministère	
sacré	de	façon	durable	ou	transitoire.	
En	 outre,	 dans	 l’usage	 des	 biens	 ecclésiastiques,	 les	 évêques	
doivent	penser	à	tenir	compte	non	seulement	des	besoins	de	leur	
propre	 diocèse,	 mais	 encore	 de	 ceux	 des	 autres	 Églises	
particulières,	 puisqu’elles	 sont	 des	 parties	 de	 l’unique	 Église	 du	
Christ.	 Qu’ils	 soient	 enfin	 attentifs	 à	 soulager,	 selon	 leurs	
possibilités,	 les	 malheurs	 dont	 d’autres	 diocèses	 ou	 d’autres	
régions	ont	à	souffrir.	

[…]	

I.	Les	évêques	diocésains	

11.	Notions	du	diocèse	et	rôle	des	évêques	dans	leur	diocèse	

Un	 diocèse	 est	 une	 portion	 du	 Peuple	 de	 Dieu	 confiée	 à	 un	
évêque	 pour	 qu’avec	 l’aide	 de	 son	 presbyterium,	 il	 en	 soit	 le	
pasteur	:	 ainsi	 le	 diocèse,	 lié	 à	 son	 pasteur	 et	 par	 lui	 rassemblé	
dans	 le	Saint-Esprit	grâce	à	 l’Évangile	et	à	 l’Eucharistie,	constitue	
une	 Église	 particulière	 en	 laquelle	 est	 vraiment	 présente	 et	
agissante	 l’Église	 du	 Christ,	 une,	 sainte,	 catholique	 et	
apostolique.		
Chaque	évêque,	à	qui	a	été	confié	le	soin	d’une	Église	particulière	
paît	ses	brebis	au	nom	du	Seigneur,	sous	 l’autorité	du	Souverain	
Pontife,	à	titre	de	pasteur	propre,	ordinaire	et	immédiat,	exerçant	
à	leur	égard	la	charge	d’enseigner,	de	sanctifier	et	de	gouverner.	
Il	doit	cependant	 reconnaître	 les	droits	 légitimes	des	patriarches	
ou	des	autres	autorités	hiérarchiques.	
Que	 les	 évêques	 s’appliquent	 à	 leur	 charge	 apostolique	 comme	
des	 témoins	 du	 Christ	 devant	 tous	 les	 hommes,	 non	 seulement	
prenant	soin	de	ceux	qui	suivent	déjà	le	Prince	des	pasteurs,	mais	
se	consacrant	aussi	de	tout	cœur	à	ceux	qui	se	sont	détournés	en	
quelque	manière	du	chemin	de	la	vérité	ou	qui	ignorent	l’Évangile	
et	 la	 miséricorde	 salvatrice	 du	 Christ.	 Ainsi	 agiront-ils	 jusqu’au	
moment	 où	 tous	 enfin	 marcheront	 «	en	 toute	 bonté,	 justice	 et	
vérité	»	(Ep	5,	9).	

12.	La	charge	d’enseignement	

Dans	 l’exercice	 de	 leur	 charge	 d’enseigner,	 que	 les	 évêques	
annoncent	 aux	 hommes	 l’Évangile	 du	 Christ,	 –	 cette	 charge	
l’emporte	sur	 les	autres,	si	 importantes	soient-elles	–	et,	dans	 la	
force	de	l’Esprit,	qu’ils	les	appellent	à	la	foi	ou	les	confirment	dans	
la	foi	vivante	;	qu’ils	leur	proposent	le	mystère	intégral	du	Christ,	
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c’est-à-dire	 ces	 vérités	 qu’on	 ne	 peut	 ignorer	 sans	 ignorer	 le	
Christ	 lui-même,	 et	 qu’ils	 leur	 montrent	 de	 même	 la	 voie	
divinement	 révélée	 pour	 rendre	 gloire	 à	 Dieu	 et	 par	 là	 même	
obtenir	le	bonheur	éternel.	
Les	évêques	doivent	en	outre	montrer	aux	hommes	que,	selon	le	
dessein	 de	 Dieu	 Créateur,	 les	 réalités	 terrestres	 elles-mêmes	 et	
les	institutions	humaines	sont	également	ordonnées	au	salut	des	
hommes,	 et	 qu’en	 conséquence	 elles	 peuvent	 contribuer	 d’une	
façon	non	négligeable	à	l’édification	du	Corps	du	Christ.	
Ils	enseigneront	donc,	selon	la	doctrine	de	l’Église,	combien	il	faut	
estimer	 la	personne	humaine,	sa	 liberté	et	sa	vie	corporelle	elle-
même ;	 la	 famille,	 son	 unité	 et	 sa	 stabilité,	 la	 procréation	 et	
l’éducation	 des	 enfants	;	 la	 société	 civile	 avec	 ses	 lois	 et	 ses	
professions	;	 le	 travail	 et	 le	 loisir,	 les	 arts	 et	 les	 inventions	
techniques	;	 la	 pauvreté	 et	 la	 richesse.	 Ils	 exposeront	 enfin	
comment	 résoudre	 les	 très	 graves	 questions	 concernant	 la	
possession	 des	 biens	matériels,	 leur	 accroissement	 et	 leur	 juste	
distribution,	 la	 paix	 et	 la	 guerre,	 la	 communauté	 fraternelle	 de	
tous	les	peuples.	

13.	La	manière	de	proposer	la	doctrine	chrétienne		

Les	évêques	doivent	proposer	la	doctrine	chrétienne	d’une	façon	
adaptée	aux	nécessités	du	moment,	c’est-à-dire	en	répondant	aux	
difficultés	et	questions	qui	angoissent	le	plus	les	hommes	;	il	leur	
faut	veiller	sur	cette	doctrine,	apprenant	aux	fidèles	eux-mêmes	à	
la	 défendre	 et	 à	 la	 répandre.	 Dans	 sa	 transmission,	 qu’ils	
manifestent	 la	sollicitude	maternelle	de	 l’Église	à	 l’égard	de	tous	
les	 hommes,	 fidèles	 ou	non,	 et	 qu’ils	 accordent	 une	particulière	
attention	aux	pauvres	et	aux	petits,	que	le	Seigneur	les	a	envoyés	
évangéliser.	
Puisqu’il	appartient	à	l’Église	d’engager	le	dialogue	avec	la	société	
humaine	au	sein	de	laquelle	elle	vit,	c’est	au	premier	chef	la	tâche	
des	évêques	d’aller	aux	hommes	et	de	demander	et	promouvoir	
le	dialogue	avec	eux.	Ce	dialogue	de	salut,	si	l’on	veut	qu’y	soient	
toujours	unies	la	vérité	à	la	charité,	l’intelligence	à	l’amour,	il	faut	
qu’il	se	distingue	par	la	clarté	du	langage	en	même	temps	que	par	
l’humilité	 et	 la	 bonté,	 par	 une	 prudence	 convenable	 alliée	
pourtant	 à	 la	 confiance	:	 celle-ci,	 favorisant	 l’amitié,	 unit	
naturellement	les	esprits.	
Pour	 annoncer	 la	 doctrine	 chrétienne,	 il	 faut	 user	 des	 moyens	
variés	 qui	 sont	 aujourd’hui	 à	 notre	 disposition	:	 avant	 tout,	 la	
prédication	et	l’enseignement	catéchétique	qui	tiennent	toujours	
la	première	place	;	également	la	présentation	de	la	doctrine	dans	
les	écoles	et	 les	 académies	par	des	 conférences	et	des	 réunions	
de	 tout	 genre	;	 enfin	 sa	diffusion	par	des	déclarations	publiques	
faites	à	l’occasion	de	certains	événements,	ainsi	que	par	la	presse	
et	 les	 divers	 moyens	 de	 communication	 sociale	 qu’il	 importe	
absolument	d’utiliser	pour	annoncer	l’Évangile	du	Christ.	

14.	L’enseignement	catéchétique		

Les	 évêques	 veilleront	 à	 ce	 que	 l’enseignement	 catéchétique,	
dont	le	but	est	de	rendre	chez	les	hommes	la	foi	vivante,	explicite	
et	agissante,	en	 l’éclairant	par	 la	doctrine,	 soit	 transmis	avec	un	
soin	attentif	aux	enfants	et	aux	adolescents,	aux	jeunes	et	même	
aux	 adultes.	 Dans	 cet	 enseignement,	 on	 adoptera	 l’ordre	 et	 la	
méthode	 qui	 conviennent	 non	 seulement	 à	 la	 matière	 dont	 il	
s’agit,	 mais	 encore	 au	 caractère,	 aux	 facultés,	 à	 l’âge	 et	 aux	
conditions	de	vie	des	auditeurs	;	cet	enseignement	sera	fondé	sur	
la	Sainte	Écriture,	la	Tradition,	la	liturgie,	le	Magistère	et	la	vie	de	
l’Église.	
En	 outre,	 les	 évêques	 seront	 attentifs	 à	 ce	 que	 les	 catéchistes	
soient	dûment	préparés	à	leur	tâche	:	ils	devront	bien	connaître	la	
doctrine	de	l’Église	et	apprendre,	dans	 la	théorie	comme	dans	 la	
pratique,	 les	 lois	 de	 la	 psychologie	 et	 les	 disciplines	 de	 la	
pédagogie.	
Les	évêques	doivent	aussi	s’efforcer	de	restaurer	ou	d’aménager	
le	catéchuménat	des	adultes.	

15.	La	mission	de	sanctifier	qu’ont	les	évêques	

Dans	 l’exercice	 de	 leur	 charge	 de	 sanctification,	 les	 évêques	 se	
rappelleront	qu’ils	ont	été	pris	d’entre	les	hommes	et	sont	établis	
pour	 intervenir	 en	 faveur	des	hommes	dans	 leurs	 relations	 avec	
Dieu,	afin	d’offrir	des	dons	et	des	sacrifices	pour	 les	péchés.	Les	
évêques	 jouissent,	 en	 effet,	 de	 la	 plénitude	 du	 sacrement	 de	
l’ordre	;	 c’est	 d’eux	 que,	 dans	 l’exercice	 de	 leur	 pouvoir,	
dépendent	et	les	prêtres	et	les	diacres	:	les	premiers	ont	été,	eux	
aussi,	 consacrés	 véritables	 prêtres	 du	 Nouveau	 Testament	 pour	
être	 des	 collaborateurs	 avisés	 de	 l’ordre	 épiscopal	;	 les	 seconds,	
ordonnés	 en	 vue	 du	 ministère,	 servent	 le	 Peuple	 de	 Dieu	 en	
communion	avec	l’évêque	et	son	presbyterium.	C’est	pourquoi	les	
évêques	sont	 les	principaux	dispensateurs	des	mystères	de	Dieu,	
comme	 ils	 sont	 les	organisateurs,	 les	promoteurs	et	 les	gardiens	
de	toute	la	vie	liturgique	dans	l’Église	qui	leur	est	confiée.	
Les	 évêques	 doivent	 donc	 s’appliquer	 à	 ce	 que	 les	 fidèles	
connaissent	 plus	 profondément	 le	 mystère	 pascal	 et	 en	 vivent	
davantage	 par	 l’Eucharistie,	 en	 sorte	 de	 former	 un	 seul	 Corps	
étroitement	lié	dans	l’unité	de	la	charité	du	Christ	;	«	assidus	à	la	
prière	 et	 au	 ministère	 de	 la	 parole	»	 (Ac	6,	 4),	 les	 évêques	
travailleront	 à	 obtenir	 que	 tous	 ceux	dont	 ils	 ont	 reçu	 la	 charge	
soient	 unanimes	 dans	 la	 prière,	 et	 que,	 par	 la	 réception	 des	
sacrements,	 ils	croissent	dans	 la	grâce	et	soient	pour	 le	Seigneur	
des	témoins	fidèles.	
Guides	 vers	 la	 perfection,	 les	 évêques	 s’efforceront	 de	 faire	
progresser	 dans	 la	 sainteté	 leurs	 clercs,	 les	 religieux	 et	 les	 laïcs,	
chacun	 selon	 sa	 vocation	particulière,	 se	 souvenant	 toutefois	de	
leur	propre	devoir	de	montrer	 l’exemple	de	 la	 sainteté,	par	 leur	
charité,	leur	humilité	et	la	simplicité	de	leur	vie.	Qu’ils	sanctifient	
ainsi	 les	 Églises	 qui	 leur	 sont	 confiées,	 pour	 qu’en	 elles	 soit	
pleinement	 manifesté	 le	 sens	 de	 l’Église	 universelle	 du	 Christ.	
Dans	 cet	 esprit,	 ils	 favoriseront	 le	 plus	 possible	 les	 vocations	
sacerdotales	 et	 religieuses,	 et	 spécialement	 les	 vocations	
missionnaires.	

16.	La	 charge	 qui	 incombe	 aux	 évêques	 de	 gouverner	 et	 de	
paître	

Dans	 l’exercice	 de	 leur	 charge	 de	 père	 et	 de	 pasteur,	 que	 les	
évêques	soient	au	milieu	de	leur	peuple	comme	ceux	qui	servent,	
de	 bons	 pasteurs	 connaissant	 leurs	 brebis	 et	 que	 leurs	 brebis	
connaissent,	de	vrais	pères	qui	s’imposent	par	leur	esprit	d’amour	
et	de	dévouement	envers	tous	et	dont	l’autorité	reçue	d’en	haut	
rencontre	 une	 adhésion	 unanime	 et	 reconnaissante.	 Ils	
rassembleront	 et	 formeront	 toute	 la	 grande	 famille	 de	 leur	
troupeau,	en	sorte	que	tous,	conscients	de	leurs	devoirs,	vivent	et	
agissent	 dans	 une	 communion	 de	 charité.	 Pour	 en	 devenir	
vraiment	capables,	 les	évêques	«	prêts	à	toute	œuvre	bonne	»	(2	
Tm	2,	21)	et	«	endurant	tout	pour	les	élus	»	(2	Tm	2,	10),	doivent	
régler	 leur	vie	de	manière	à	 la	 faire	correspondre	aux	nécessités	
de	leur	temps.	
Que	les	évêques	entourent	 les	prêtres	d’une	charité	particulière,	
puisque	 ceux-ci	 assument	 pour	 une	 part	 leurs	 charges	 et	 leurs	
soucis	 et	 qu’ils	 s’y	 consacrent	 chaque	 jour	 avec	 tant	 de	 zèle	 ;	 il	
leur	 faut	 les	 traiter	 comme	des	 fils	 et	 des	 amis,	 être	 prêts	 à	 les	
écouter,	 entretenir	 avec	 eux	 des	 relations	 confiantes	 et	
promouvoir	ainsi	la	pastorale	d’ensemble	du	diocèse	tout	entier.	
Les	 évêques	 doivent	 se	 soucier	 de	 la	 situation	 spirituelle,	
intellectuelle	 et	matérielle	 de	 leurs	 prêtres	 pour	 qu’ils	 aient	 les	
moyens	 de	 mener	 une	 vie	 sainte	 et	 pieuse	 et	 d’accomplir	
fidèlement	et	avec	fruit	leur	ministère.	C’est	pourquoi	les	évêques	
encourageront	 des	 institutions	 et	 organiseront	 des	 rencontres	
particulières,	en	vue	de	permettre	aux	prêtres	de	se	retrouver	de	
temps	 en	 temps,	 soit	 pour	 des	 exercices	 spirituels	 prolongés	
propres	 à	 renouveler	 leur	 vie,	 soit	 pour	 l’approfondissement	 de	
leurs	 connaissances	 des	 disciplines	 ecclésiastiques,	 surtout	 de	
l’Écriture	 Sainte	 et	 de	 la	 théologie,	 des	 questions	 sociales	 plus	
importantes,	 et	 des	 nouvelles	 méthodes	 d’action	 pastorale.	 Les	
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évêques	doivent	entourer	d’une	miséricorde	active	les	prêtres	qui	
se	 trouvent	 d’une	 façon	 ou	 d’une	 autre	 en	 danger	 ou	 qui	 ont	
défailli	sur	quelque	point.	
Afin	 d’être	 à	même	de	pourvoir	 d’une	manière	 plus	 adaptée	 au	
bien	 des	 fidèles,	 chacun	 selon	 sa	 condition,	 les	 évêques	
s’appliqueront	 à	 bien	 connaître	 leurs	 besoins	 dans	 le	 contexte	
social	 où	 ils	 vivent,	 et	 ils	 emploieront	 pour	 cela	 les	 méthodes	
appropriées,	particulièrement	l’enquête	sociale.	Ils	se	montreront	
attentifs	 à	 tous,	 quels	 que	 soient	 leur	 âge,	 leur	 condition,	 leur	
pays,	qu’il	s’agisse	d’autochtones,	d’émigrés,	de	gens	de	passage.	
Dans	 l’exercice	 de	 cette	 sollicitude	 pastorale,	 qu’ils	 réservent	 à	
leurs	 fidèles	 la	 part	 qui	 leur	 revient	 dans	 les	 affaires	 de	 l’Église,	
reconnaissant	 leur	devoir	et	 leur	droit	de	 travailler	activement	à	
l’édification	du	Corps	mystique	du	Christ.	
Les	 évêques	 doivent	 entourer	 d’amour	 les	 frères	 séparés,	
recommandant	 aux	 fidèles	 de	 se	 comporter	 à	 leur	 égard	 avec	
beaucoup	 d’humanité	 et	 de	 charité,	 et	 encourageant	 aussi	
l’œcuménisme,	 tel	 que	 l’Église	 le	 comprend.	 Les	 non-baptisés	
également	 leur	 seront	 chers,	 afin	 qu’à	 leurs	 yeux	 aussi	
resplendisse	 la	 charité	 du	 Christ	 Jésus,	 de	 qui	 les	 évêques	 sont,	
devant	tous,	les	témoins.	

17.	Formes	particulières	d’apostolat	

Les	 diverses	 formes	 d’apostolat	 doivent	 être	 encouragées.	 En	
outre,	 dans	 l’ensemble	 d’un	 diocèse	 ou	 dans	 des	 secteurs	
particuliers	de	celui-ci,	on	favorisera,	sous	la	direction	de	l’évêque,	
une	 étroite	 et	 profonde	 coordination	 de	 toutes	 les	 œuvres	
d’apostolat,	 grâce	 à	 quoi	 toutes	 les	 initiatives	 et	 institutions,	 –	
catéchétiques,	 missionnaires,	 charitables,	 sociales,	 familiales,	
scolaires	 et	 de	 quelque	 autre	 nature	 pastorale	 que	 ce	 soit	 –	
seront	ramenées	à	une	action	concordante.	Ainsi	sera	également	
manifestée	plus	clairement	l’unité	du	diocèse.	
Il	 faut	 souligner	 avec	 insistance	 le	 devoir	 des	 fidèles	 d’exercer	
l’apostolat	 chacun	 selon	 sa	 condition	 et	 ses	 aptitudes	 :	 on	 leur	
recommandera	 d’apporter	 leur	 participation	 ou	 leur	 aide	 aux	
œuvres	 diverses	 de	 l’apostolat	 des	 laïcs,	 et	 surtout	 à	 l’Action	
catholique.	 On	 doit	 aussi	 promouvoir	 ou	 encourager	 les	
associations	qui	se	proposent	directement	ou	 indirectement	une	
fin	surnaturelle	:	la	recherche	d’une	vie	plus	parfaite,	l’annonce	à	
tous	de	l’Évangile	du	Christ,	la	diffusion	de	la	doctrine	chrétienne,	
le	développement	du	culte	public,	la	poursuite	d’objectifs	sociaux,	
l’accomplissement	d’œuvres	de	piété	ou	de	charité.	
Les	 formes	 d’apostolat	 doivent	 être	 dûment	 adaptées	 aux	
nécessités	 actuelles,	 en	 tenant	 compte	 des	 conditions	 non	

seulement	 spirituelles	 et	 morales,	 mais	 aussi	 sociales,	
démographiques	 et	 économiques.	 Pour	 y	 parvenir	 efficacement	
et	 avec	 fruit,	 on	 utilisera	 beaucoup	 les	 enquêtes	 sociales	 et	
religieuses,	réalisées	par	des	instituts	de	sociologie	pastorale,	qui	
sont	instamment	recommandés.	

18.	Sollicitude	particulière	pour	certains	groupes	de	fidèles	

Il	convient	d’avoir	une	sollicitude	particulière	pour	les	fidèles	qui,	
en	 raison	 de	 leur	 situation,	 ne	 peuvent	 bénéficier	 suffisamment	
du	ministère	pastoral	commun	et	ordinaire	des	curés,	ou	en	sont	
totalement	 privés	:	 tels	 sont	 la	 plupart	 des	migrants,	 des	 exilés,	
des	réfugiés,	des	marins	et	des	aviateurs,	des	nomades	et	autres	
catégories	semblables.	On	devra	aussi	promouvoir	des	méthodes	
pastorales	appropriées	pour	soutenir	la	vie	spirituelle	de	ceux	qui,	
pour	motif	de	détente,	gagnent	pour	un	temps	d’autres	contrées.		
Les	 conférences	 épiscopales,	 surtout	 nationales,	 doivent	 étudier	
attentivement	 les	questions	 les	plus	urgentes	qui	 ont	 trait	 à	 ces	
diverses	 catégories	 de	 fidèles.	 Avec	 des	 méthodes	 et	 par	 des	
institutions	appropriées,	elles	devront,	grâce	à	l’union	et	à	l’effort	
de	 tous,	 pourvoir	 au	 mieux	 au	 soin	 spirituel	 de	 ces	 fidèles,	 en	
tenant	 compte	 d’abord	 des	 règles	 établies	 ou	 à	 établir	 par	 le	
Siège	 apostolique,	 tout	 en	 les	 adaptant	 convenablement	 aux	
conditions	de	temps,	de	lieux	et	de	personnes.	

19.	Liberté	des	évêques	;	leurs	rapports	avec	les	pouvoirs	publics	

Pour	 s’acquitter	 de	 leur	ministère	 apostolique,	 qui	 vise	 au	 salut	
des	 âmes,	 les	 évêques	 jouissent	 d’une	 liberté	 et	 d’une	
indépendance	qui	sont	de	soi	pleines	et	entières	à	l’égard	de	tout	
pouvoir	 civil.	 Aussi	 n’est-il	 pas	 permis	 d’empêcher,	 directement	
ou	 indirectement,	 l’exercice	 de	 leur	 charge	 ecclésiastique	 ni	 de	
leur	 interdire	 de	 communiquer	 librement	 avec	 le	 Siège	
apostolique	 et	 d’autres	 autorités	 ecclésiastiques	 ainsi	 qu’avec	
leurs	subordonnés.	
Certes,	 du	 seul	 fait	 qu’ils	 s’appliquent	 au	 soin	 spirituel	 de	 leur	
troupeau,	 les	évêques	travaillent	aussi	au	progrès	et	au	bonheur	
social	et	 civil	 :	 c’est	ainsi	qu’ils	 concourent	à	 ce	dessein	avec	 les	
autorités	 publiques	 en	 exerçant	 leur	 propre	 activité,	 au	 titre	 de	
leur	 charge	 et	 comme	 il	 convient	 à	 des	 évêques,	 et	 qu’ils	
recommandent	l’obéissance	aux	lois	justes	et	le	respect	à	l’égard	
des	pouvoirs	légitimement	établis.	
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Lecture	du	livre	des	Lévites	(Lv	19,	1-2.17-18)	

Le	Seigneur	parla	à	Moïse	et	dit	:	«	Parle	à	toute	l’assemblée	des	
fils	d’Israël.	Tu	leur	diras	:	Soyez	saints,	car	moi,	le	Seigneur	votre	
Dieu,	je	suis	saint.	Tu	ne	haïras	pas	ton	frère	dans	ton	cœur.	Mais	
tu	devras	réprimander	ton	compatriote,	et	tu	ne	toléreras	pas	 la	
faute	qui	est	en	lui.	Tu	ne	te	vengeras	pas.	Tu	ne	garderas	pas	de	
rancune	 contre	 les	 fils	 de	 ton	 peuple.	 Tu	 aimeras	 ton	 prochain	
comme	toi-même.	Je	suis	le	Seigneur.	»	–	Parole	du	Seigneur.	

Psaume	102	(103)	,	1-2,	3-4,	8.10,	12-13)	

Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme,	
bénis	son	nom	très	saint,	tout	mon	être	!	
Bénis	le	Seigneur,	ô	mon	âme,	
n’oublie	aucun	de	ses	bienfaits	!	

Car	il	pardonne	toutes	tes	offenses	
et	te	guérit	de	toute	maladie	;	
il	réclame	ta	vie	à	la	tombe	

et	te	couronne	d’amour	et	de	tendresse.	

Le	Seigneur	est	tendresse	et	pitié,	
lent	à	la	colère	et	plein	d’amour	;	
il	n’agit	pas	envers	nous	selon	nos	fautes,	
ne	nous	rend	pas	selon	nos	offenses.	

Aussi	loin	qu’est	l’orient	de	l’occident,	
il	met	loin	de	nous	nos	péchés	;	
comme	la	tendresse	du	père	pour	ses	fils,	
la	tendresse	du	Seigneur	pour	qui	le	craint	!	

Lecture	 de	 la	 première	 lettre	 de	 saint	 Paul	 apôtre	 aux	
Corinthiens	(1	Co	3,	16-23)	

Frères,	ne	savez-vous	pas	que	vous	êtes	un	sanctuaire	de	Dieu,	et	
que	 l’Esprit	 de	 Dieu	 habite	 en	 vous	?	 Si	 quelqu’un	 détruit	 le	
sanctuaire	de	Dieu,	cet	homme,	Dieu	le	détruira,	car	le	sanctuaire	
de	Dieu	est	 saint,	 et	 ce	 sanctuaire,	 c’est	 vous.	Que	personne	ne	
s’y	 trompe	:	 si	 quelqu’un	 parmi	 vous	 pense	 être	 un	 sage	 à	 la	
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manière	 d’ici-bas,	 qu’il	 devienne	 fou	 pour	 devenir	 sage.	 Car	 la	
sagesse	de	ce	monde	est	 folie	devant	Dieu.	 Il	 est	écrit	en	effet	:	
C’est	lui	qui	prend	les	sages	au	piège	de	leur	propre	habileté.	Il	est	
écrit	 encore	:	 Le	 Seigneur	 le	 sait	:	 les	 raisonnements	 des	 sages	
n’ont	aucune	valeur	!	Ainsi,	il	ne	faut	pas	mettre	sa	fierté	en	tel	ou	
tel	 homme.	 Car	 tout	 vous	 appartient,	 que	 ce	 soit	 Paul,	 Apollos,	
Pierre,	 le	monde,	 la	 vie,	 la	mort,	 le	 présent,	 l’avenir	:	 tout	 est	 à	
vous,	 mais	 vous,	 vous	 êtes	 au	 Christ,	 et	 le	 Christ	 est	 à	 Dieu.	 –	
Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	(1	Jn	2,	5)	

En	 celui	 qui	 garde	 la	 parole	 du	 Christ	 l’amour	 de	 Dieu	 atteint	
vraiment	sa	perfection.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(Mt	5,	38-48)	

En	 ce	 temps-là,	 Jésus	 disait	 à	 ses	 disciples	:	 «	Vous	 avez	 appris	
qu’il	a	été	dit	:	Œil	pour	œil,	et	dent	pour	dent.	Eh	bien	!	moi,	 je	
vous	dis	de	ne	pas	riposter	au	méchant	;	mais	si	quelqu’un	te	gifle	
sur	la	joue	droite,	tends-lui	encore	l’autre.	Et	si	quelqu’un	veut	te	
poursuivre	en	 justice	et	prendre	ta	tunique,	 laisse-lui	encore	ton	
manteau.	 Et	 si	 quelqu’un	 te	 réquisitionne	 pour	 faire	 mille	 pas,	
fais-en	deux	mille	avec	lui.	À	qui	te	demande,	donne	;	à	qui	veut	
t’emprunter,	 ne	 tourne	pas	 le	 dos	!	 Vous	 avez	 appris	 qu’il	 a	 été	
dit	:	Tu	 aimeras	 ton	 prochain	 et	 tu	 haïras	 ton	 ennemi.	 Eh	 bien	!	
moi,	je	vous	dis	:	Aimez	vos	ennemis,	et	priez	pour	ceux	qui	vous	
persécutent,	afin	d’être	vraiment	les	fils	de	votre	Père	qui	est	aux	
cieux	;	car	il	fait	lever	son	soleil	sur	les	méchants	et	sur	les	bons,	il	
fait	 tomber	 la	 pluie	 sur	 les	 justes	 et	 sur	 les	 injustes.	 En	 effet,	 si	
vous	 aimez	 ceux	 qui	 vous	 aiment,	 quelle	 récompense	 méritez-
vous	?	 Les	 publicains	 eux-mêmes	 n’en	 font-ils	 pas	 autant	?	 Et	 si	
vous	ne	 saluez	que	vos	 frères,	que	 faites-vous	d’extraordinaire	?	
Les	païens	eux-mêmes	n’en	font-ils	pas	autant	?	Vous	donc,	vous	

serez	 parfaits	 comme	 votre	 Père	 céleste	 est	 parfait.	»	 –	
Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	
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PRIERES	UNIVERSELLES	
Que	 l'Esprit	 du	 Sermon	 sur	 la	montagne	 ouvre	 nos	 cœurs	 à	 une	
prière	sans	frontière,	une	prière	vraiment	universelle.	

«	Eh	bien	moi,	je	vous	dis	de	ne	pas	riposter	au	méchant	»…	Pour	
ceux	 qui	 trouvent	 la	 force	 de	 pardonner,	 et	 pour	 ceux	 qui	 sont	
dévorés	par	la	soif	de	la	vengeance.	Nous	te	prions,	Seigneur	!	

Pour	 ceux	qui	 s'efforcent	de	 rendre	 le	bien	pour	 le	mal,	et	pour	
ceux	 qui	 cèdent	 à	 la	 tentation	 de	 la	 violence,	 Nous	 te	 prions,	
Seigneur	!	

«	Eh	bien	moi,	je	vous	dis	:	aimez	vos	ennemis,	priez	pour	ceux	qui	
vous	persécutent	».	Pour	les	chrétiens	persécutés	à	cause	de	leur	
foi,	et	pour	les	persécuteurs,	Nous	te	prions,	Seigneur	!	

Pour	ceux	qui	sont	poursuivis	à	cause	de	leurs	convictions,	et	pour	
ceux	qui	les	poursuivent,	Nous	te	prions,	Seigneur	!	

«	Vous	 donc,	 soyez	 parfaits	 comme	 votre	 Père	 céleste	 est	
parfait	».	Pour	ceux	qui	nous	ont	rendu	service,	et	pour	ceux	qui	
nous	ont	fait	du	tort,	Nous	te	prions,	Seigneur	!	

Pour	ceux	que	nous	aimons,	et	pour	ceux	que	nous	n'arrivons	pas	
à	aimer,	Nous	te	prions,	Seigneur	!	

Toi	qui	fait	briller	ton	soleil	sur	les	méchants	comme	sur	les	bons,	
Père	de	tous	les	hommes,	nous	te	prions	:	Apprends-nous	à	aimer	
comme	 tu	 aimes,	 et	 à	 devenir	 vraiment	 tes	 fils	 en	 ton	 Fils	 bien-
aimé,	Jésus,	le	Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

«	Que	ton	aide,	Père	miséricordieux,	nous	rende	toujours	attentifs	
à	la	voix	de	l’Esprit	»	(Collecte)	
Cette	prière,	prononcée	au	début	de	la	Messe,	nous	appelle	à	une	
attitude	 fondamentale	:	 l’écoute	 de	 l’Esprit	 Saint,	 qui	 vivifie	
l’Église	 et	 l’anime.	 Par	 sa	 force	 créatrice	 et	 rénovatrice,	 l’Esprit	
soutient	toujours	l’espérance	du	Peuple	de	Dieu	en	marche	dans	
l’histoire,	 et	 soutient	 toujours,	 comme	 Paraclet,	 le	 témoignage	
des	chrétiens.	En	ce	moment,	nous	tous,	nous	voulons	écouter	la	
voix	de	l’Esprit	qui	parle	à	travers	les	Écritures	proclamées.	
Dans	 la	 première	 Lecture	 a	 résonné	 l’appel	 du	 Seigneur	 à	 son	
peuple	:	 «	Soyez	 saints,	 car	 moi,	 le	 Seigneur	 votre	 Dieu,	 je	 suis	
saint	»	 (Lv	19,	2).	Et	 Jésus	dans	 l’Évangile	 rappelle	:	«	Vous	donc,	
soyez	parfaits	 comme	votre	Père	 céleste	 est	parfait	»	 (Mt	5,	 48).	
Ces	 paroles	 nous	 interpellent	 tous,	 disciples	 du	 Seigneur	;	 et	
aujourd’hui,	 elles	 sont	 adressées	 spécialement	 à	moi	 et	 à	 vous,	
chers	frères	Cardinaux,	d’une	manière	particulière	à	vous	qui	êtes	
entrés	 hier	 dans	 le	 Collège	 cardinalice.	 Imiter	 la	 sainteté	 et	 la	
perfection	de	Dieu	peut	sembler	un	but	inaccessible.	Cependant,	
la	première	Lecture	et	l’Évangile	suggèrent	des	exemples	concrets	
afin	que	le	comportement	de	Dieu	devienne	la	règle	de	notre	agir.	
Mais	rappelons-nous	tous,	rappelons-nous	que	sans	l’Esprit	Saint,	
notre	 effort	 serait	 vain	!	 La	 sainteté	 chrétienne	 n’est	 pas	 avant	
tout	notre	œuvre,	mais	elle	est	 le	 fruit	de	 la	docilité	–	voulue	et	
cultivée	–	à	l’Esprit	de	Dieu	trois	fois	Saint.	
Le	Lévitique	dit	:	«	Tu	ne	haïras	pas	 ton	 frère	dans	 ton	cœur…	Tu	
ne	 te	 vengeras	 pas	 et	 tu	 ne	 garderas	 pas	 de	 rancune…	mais	 tu	
aimeras	ton	prochain…	»	(19,	17-18).	Ces	attitudes	naissent	de	la	
sainteté	de	Dieu.	Nous	au	contraire	habituellement	nous	sommes	
si	 différents,	 si	 égoïstes	 et	 orgueilleux…	 pourtant	 la	 bonté	 et	 la	
beauté	de	Dieu	nous	attirent,	et	l’Esprit	Saint	peut	nous	purifier,	il	
peut	nous	transformer,	il	peut	nous	modeler	jour	après	jour.	Faire	
ce	 travail	 de	 conversion,	 conversion	 du	 cœur,	 conversion	 que	

nous	 tous	–	spécialement	vous	Cardinaux,	et	moi	–	nous	devons	
faire.	Conversion	!	
Dans	 l’Évangile,	 Jésus	 aussi	 nous	 parle	 de	 la	 sainteté	 et	 nous	
explique	la	loi	nouvelle,	la	sienne.	Il	le	fait	au	moyen	de	quelques	
antithèses	entre	la	justice	imparfaite	des	scribes	et	des	pharisiens	
et	 la	 justice	 supérieure	 du	 Royaume	 de	 Dieu.	 La	première	
antithèse	du	 passage	 d’aujourd’hui	 concerne	 la	 vengeance.	
«	Vous	avez	appris	qu’il	a	été	dit	:	“Œil	pour	œil,	dent	pour	dent”.	
Eh	bien	!	moi,	je	vous	dis	:	…	si	quelqu’un	te	gifle	sur	la	joue	droite,	
tends-lui	 encore	 l’autre	»	 (Mt	5,	 38-39).	 Non	 seulement	 nous	 ne	
devons	 pas	 rendre	 à	 l’autre	 le	 mal	 qu’il	 nous	 a	 fait,	 mais	 nous	
devons	nous	efforcer	de	faire	le	bien	avec	largesse.	
La	seconde	 antithèse	 fait	 référence	 aux	 ennemis	:	 «	Vous	 avez	
appris	 qu’il	 a	 été	 dit	:	 “Tu	aimeras	 ton	prochain	 et	 tu	 haïras	 ton	
ennemi”.	 Eh	bien	!	moi,	 je	 vous	dis	:	Aimez	vos	ennemis,	 et	priez	
pour	 ceux	 qui	 vous	 persécutent	»	 (v.	 43-44).	 À	 celui	 qui	 veut	 le	
suivre,	 Jésus	 demande	 d’aimer	 celui	 que	 ne	 le	mérite	 pas,	 sans	
contrepartie,	 pour	 combler	 les	 vides	 d’amour	 qu’il	 y	 a	 dans	 les	
cœurs,	 dans	 les	 relations	 humaines,	 dans	 les	 familles,	 dans	 les	
communautés	et	dans	le	monde.	Frères	Cardinaux,	Jésus	n’est	pas	
venu	pour	nous	enseigner	les	bonnes	manières,	des	manières	de	
salon	!	Pour	 cela	 il	n’y	avait	pas	besoin	qu’il	descende	du	ciel	et	
meure	 sur	 la	 Croix.	 Le	 Christ	 est	 venu	 pour	 nous	 sauver,	 pour	
nous	 montrer	 le	 chemin,	 l’unique	chemin	 de	 sortie	 des	 sables	
mouvants	du	péché,	et	ce	chemin	de	sainteté	c’est	la	miséricorde,	
chemin	qu’il	a	fait	et	qu’il	 fait	avec	nous	chaque	jour.	Être	saints	
n’est	pas	un	 luxe,	c’est	nécessaire	pour	 le	salut	du	monde.	C’est	
ce	que	le	Seigneur	nous	demande.	
Chers	 frères,	 le	 Seigneur	 Jésus	 et	 notre	 Mère	 l’Église	 nous	
demandent	de	 témoigner	avec	beaucoup	de	 zèle	et	d’ardeur	de	
ces	 attitudes	 de	 sainteté.	 La	 sainteté	 d’un	 Cardinal	 consiste	
vraiment	en	ce	supplément	d’oblativité	gratuite.	Par	conséquent,	
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aimons	ceux	qui	nous	sont	hostiles	;	bénissons	celui	qui	dit	du	mal	
de	 nous	;	 saluons	 d’un	 sourire	 celui	 qui	 peut-être	 ne	 le	 mérite	
pas	;	n’aspirons	pas	à	nous	faire	valoir,	mais	opposons	la	douceur	
à	 la	 tyrannie	;	 oublions	 les	 humiliations	 subies.	 Laissons-nous	
toujours	 guider	 par	 l’Esprit	 du	Christ,	 qui	 s’est	 sacrifié	 lui-même	
sur	 la	 croix,	 pour	 que	 nous	 puissions	 être	 des	 “canaux”	 par	
lesquels	 s’écoule	 sa	 charité.	 C’est	 l’attitude,	 ce	 doit	 être	 la	
conduite	 d’un	 Cardinal.	 Le	 Cardinal	 –	 je	 le	 dis	 spécialement	 à	
vous	-	entre	dans	l’Église	de	Rome,	frères,	il	n’entre	pas	dans	une	
cour.	 Tous	évitons	et	entraidons-nous	pour	éviter	des	habitudes	
et	 des	 comportements	 de	 cour	:	 intrigues,	 bavardages,	 cercles,	
favoritismes,	 préférences.	 Que	 notre	 langage	 soit	 celui	 de	
l’Évangile	:	 «	oui,	 oui	;	 non,	 non	»	;	 nos	 attitudes	 celles	 des	
Béatitudes,	et	notre	route	celle	de	la	sainteté.	Prions	de	nouveau	:	
«	Que	ton	aide,	Père	miséricordieux,	nous	rende	toujours	attentifs	
à	la	voix	de	l’Esprit	».	
L’Esprit	Saint	nous	parle	aujourd’hui	aussi	à	travers	les	paroles	de	
saint	Paul	:	«	Vous	êtes	 le	temple	de	Dieu…	le	temple	de	Dieu	est	

sacré,	 et	 ce	 temple	 c’est	 vous	»	 (1	Co	3,	16-17).	Dans	 ce	 temple,	
que	nous	sommes,	se	célèbre	une	liturgie	existentielle	:	celle	de	la	
bonté,	 du	 pardon,	 du	 service,	 en	 un	mot,	 la	 liturgie	 de	 l’amour.	
Notre	temple	est	comme	profané	si	nous	négligeons	nos	devoirs	
envers	 le	 prochain.	Quand	dans	notre	 cœur	 le	 plus	 petit	 de	nos	
frères	 trouve	 place,	 c’est	 Dieu	 lui-même	 qui	 y	 trouve	 place.	
Quand	 ce	 frère	 est	 laissé	 dehors,	 c’est	 Dieu	 lui-même	 qui	 n’est	
pas	 accueilli.	 Un	 cœur	 vide	 d’amour	 est	 comme	 une	 église	
désaffectée,	soustraite	au	service	divin	et	destinée	à	un	autre.	
Chers	frères	Cardinaux,	restons	unis	dans	le	Christ	et	entre	nous	!	
Je	 vous	 demande	 de	 me	 demeurer	 proche,	 par	 la	 prière,	 le	
conseil,	 la	 collaboration.	 Et	 vous	 tous,	 évêques,	 prêtres,	 diacres,	
personnes	 consacrées	 et	 laïcs,	 unissez-vous	 dans	 l’invocation	 de	
l’Esprit	Saint,	afin	que	le	Collège	des	Cardinaux	soit	toujours	plus	
ardent	 de	 charité	 pastorale,	 davantage	 rempli	 de	 sainteté,	 pour	
servir	l’Évangile	et	aider	l’Église	à	rayonner	l’amour	du	Christ	dans	
le	monde.	
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CHANTS	
DIMANCHE	19	FEVRIER	2017	–	7EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	
ACCUEIL	:	André	DEISS	–	K35	

R-	 L’Esprit	de	Dieu	repose	sur	moi,	l’Esprit	de	Dieu	m’a	consacré,	
	 l’Esprit	de	Dieu	m’a	envoyé	proclamer	la	paix	la	joie.	

1	 L’Esprit	de	Dieu	m’a	choisi,	
	 pour	étendre	le	règne	du	Christ,	parmi	les	nations.	
	 Pour	proclamer	la	bonne	nouvelle	à	ses	pauvres,	
	 j’exulte	en	Dieu	mon	Sauveur.	

2-	 L’esprit	de	Dieu	m’a	choisi,	
	 pour	étendre	le	règne	du	Christ,	parmi	les	nations.	
	 Pour	consoler	les	cœurs	accablés	de	souffrance,	
	 j’exulte	de	joie,	en	Dieu	mon	Sauveur.	

5-	 L’esprit	de	Dieu	m’a	choisi,	
	 pour	étendre	le	règne	du	Christ,	parmi	les	nations.	
	 Pour	célébrer	sa	gloire	parmi	tous	les	peuples,	
	 j’exulte	de	joie	en	Dieu	mon	Sauveur!	

ASPERSION	DE	L’ASSEMBLÉE	:	G.	LEFEVRE	

2-	 Naître	et	renaître	au	souffle	de	l'Esprit	
	 Naître	et	renaître,	mourir	pour	vivre	
	 Ouvrir	nos	cœurs	au	vent	de	Pentecôte.	(bis)	

3-	 Naître	et	renaître,	à	l'amour	de	l'Esprit	
	 Naître	et	renaître,	mourir	pour	vivre	
	 risque	de	les	perdre.	(bis)	

4-	 Naître	et	renaître,	au	soleil	de	l'Esprit	
	 Naître	et	renaître,	mourir	pour	vivre	
	 Quitter	nos	nuits	pour	l'aube	qui	va	naître.	(bis)	

5-	 Naître	et	renaître,	à	la	paix	de	l'Esprit	
	 Naître	et	renaître,	mourir	pour	vivre	
	 Chasser	nos	peurs	pour	l'espoir	qui	fait	vivre.	(bis)	

CHANT	À	L’ÉVÊQUE	:	Albert	MONTITON	–	n°295	

	 Ia	haamaitai	hia	tura	o	te	haere	maru	mai,	
	 i	to	Iesu	ra	i’oa,	e	here	e	haamaita’i	mai.	
	 O	‘oe	te	Epikopo	e,	no	to	matou	Varua,	
	 te	tia’i	te	tia’au	here	te	tamahanahana.	

ENTRÉE	:	

R-	 Misericordes	sicut	pater	(4	fois)	

1-	 Rendons	grâce	au	père	car	il	est	bon,	
	 in	aeternum	misericordia	eius,	

	 il	créa	le	monde	avec	sagesse,		
	 in	aeternum	misericordia	eius,	
	 il	conduit	son	peuple	à	travers	l’histoire,	
	 in	aeternum	misericordia	eius,	
	 il	pardonne	et	accueille	ses	enfants,	
	 in	aeternum	misericordia	eius.	

2-	 Rendons	grâce	au	Fils,	Lumière	des	Nations,	
	 in	aeternum	misericordia	eius,	
	 Il	nous	aima	avec	un	cœur	de	chair,	
	 in	aeternum	misericordia	eius,	
	 Tout	vient	de	lui,	tout	est	à	lui,	
	 in	aeternum	misericordia	eius,	
	 Ouvrons	nos	cœurs	aux	affamés	et	aux	assoifés,	
	 in	aeternum	misericordia	eius,	

SALUTATION	PAR	L’ADMINISTRATEUR	PAROISSIAL	:	Petiot	

	 E	haamaita’i	te	Fatu,	e	maita’i	ho’i	oia	
	 e	mea	mure	ore	hoi	tona	aroha,	tona	ra	aroha.	

GLORIA	:	Dédé	I	

	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	
	 Ei	hau	i	te	fenua	nei	i	te	feia	tâna	e	aroha.	
	 Te	arue	atu	nei	matou	ia	oe,	te	faateitei,	
	 	 te	haamori	e	te	faahanahana	atu	nei	matou	ia	oe.	
	 Te	haamaitai	nei	matou	ia	oe	
	 	 no	to	oe	hanahana	rahi	a’e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arii	o	te	ra’i,	
	 	 te	Atua	te	Metua	Manahope	e.	
	 E	te	Fatu,	te	Tamaiti	Otahi,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 E	te	Fatu	Atua,	te	Arenio	a	te	Atua,	
	 	 te	Tamaiti	a	te	Metua.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	te	hopoi-‘ê	atu	i	te	hara	a	to	te	ao	nei,	
	 	 a	faarii	mai	i	ta	matou	nei	pure.	
	 O	oe	te	parahi	nei	i	te	rima	atau	o	te	Metua,	
	 	 aroha	mai	ia	matou.	
	 O	oe	anae	hoi	te	Mo’a,	o	oe	anae	te	Fatu,	
	 	 o	oe	anae	te	Teitei,	e	Iesu-Kirito	e,	
	 	 o	oe	e	te	Varua-Maitai,	
	 i	roto	i	te	hanahana	o	te	Metua.	
	 Amene.	

PSAUME	:	SARTORIUS	-	psalmodié	



 

	

	 Bénis	le	Seigneur	ô	mon	âme,	n’oublie	aucun	de	ses	bienfaits,	
	 bénis	le	Seigneur	ô	mon	âme,	bénis	le	Seigneur	à	jamais.	

ACCLAMATION	:	Benoit	TAPI	

	 Alléluia,	Alléluia,	teie	te	parau	ora,	
	 Alléluia,	Alléluia,	o	te	Evaneria,	Alléluia,	alléluia,	Amen.	

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Credo	in	unum	Deum	
	 Patrem	omnipotentem,	factorem	cæli	et	terræ,	
	 	 visibilium	omnium	et	invisibilium.	
	 Et	in	unum	Dominum	Iesum	Christum,	
	 	 Filium	Dei	unigénitum,	
	 	 et	ex	Patre	natum	ante	omnia	sæcula.	
	 Deum	de	Deo,	lumen	de	lumine,	
	 	 Deum	verum	de	Deo	vero,	
	 génitum,	non	factum,	consubstantialem	Patri	:	
	 	 per	quem	omnia	facta	sunt.	
	 Qui	propter	nos	homines	
	 	 et	propter	nostram	salutem	
	 	 descéndit	de	cælis.	
	 Et	incarnatus	est	de	Spiritu	Sancto	
	 ex	Maria	Virgine,	et	homo	factus	est.	
	 Crucifixus	étiam	pro	nobis	sub	Pontio	Pilato	;	
	 	 passus	et	sepultus	est,	
	 	 et	resurréxit	tértia	die,	secundum	Scripturas,	
	 et	ascéndit	in	cælum,	
	 	 sedet	ad	dexteram	Patris.	
	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	
	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	
	 	 Dominum	et	vivificantem	:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	AELF	–	Stéphane	MERCIER	

1-	 Sur	la	terre	des	hommes,	fais	briller	Seigneur	ton	Amour.	

2-	 A	faaro’o	mai	e	te	Fatu,	i	ta	matou	mau	pure,	
	 e	a	faarii	mai	e	te	Fatu,	ta	matou	anira’a.	

OFFERTOIRE	:	

1er	chant	:	Léandre	BOLDRINI	-	D	307	

R-	 Aimez-vous	comme	je	vous	ai	aimé,	
	 aimez-vous	chacun	comme	des	frères,	
	 aimez-vous	je	vous	l’ai	demandé,	aimez-vous,	aimez-vous.		

2ème	chant	:	J.P.	LECOT	

R-	 Fais-nous	semer	ton	Évangile,	
	 Fais	de	nous	des	artisans	d’unité.	
	 Fais	de	nous	des	témoins	de	ton	pardon	
	 À	l’image	de	ton	amour.	

1-	 Seigneur	Jésus,	tu	nous	as	dit	:	
	 «	Je	vous	laisse	un	commandement	nouveau.	
	 Mes	amis,	aimez-vous	les	uns	les	autres.	
	 Écoutez	mes	paroles	et	vous	vivrez	».	

2-	 Devant	la	haine,	le	mépris,	la	guerre,	
	 Devant	les	injustices,	les	détresses,	
	 Au	milieu	de	notre	indifférence,	
	 Ô	Jésus,	rappelle-nous	ta	Parole.	

3-	 Tu	as	versé	ton	sang	sur	une	croix	
	 Pour	tous	les	hommes	de	toutes	les	races.	
	 Apprends-nous	à	nous	réconcilier	
	 Car	nous	sommes	tous	enfants	d’un	même	Père.	

SANCTUS	:	FROGIER	–	MH	p.20	-	tahitien	

ANAMNESE	:	Médéric	BERNARDINO	

	 Ia	amu	matou	i	teie	nei	pane,	e	ia	inu	i	teie	nei	‘au’a.	
	 E	faaite	ia	matou,	to	oe	poheraa,	e	te	Fatu	e,	
	 e	tae	noatu,	i	to	oe	ho’ira’a	mai.	

NOTRE	PÈRE	:	Dédé	II	-	tahitien	

AGNUS	:	TUFAUNUI	-	tahitien	

COMMUNION	:	Claudine	TAHIRI	

1-	 Pain	vivant	pain	du	ciel,	divine	eucharistie,	
	 ô	mystère	sacré,	que	l’amour	a	produit,	
	 viens	habiter	mon	cœur,	Jésus	ma	blanche	hostie,	
	 rien	que	pour	aujourd’hui,	rien	que	pour	aujourd’hui.		

2-	 O	Vierge	Immaculée,	c’est	toi	ma	douce	étoile,	
	 qui	me	donnes	Jésus	et	qui	m’unis	à	lui	
	 ô	mère	laisses-moi	reposer	sous	ton	voile,	
	 rien	que	pour	aujourd’hui,	rien	que	pour	aujourd’hui.	

3-	 Seigneur	je	veux	te	voir,	sans	voile	sans	nuage,	
	 mais	encore	exilée,	loin	de	toi	me	languis,	
	 qu’il	ne	me	soit	caché	ton	aimable	visage,	
	 rien	que	pour	aujourd’hui	rien	que	pour	aujourd’hui.	

ACTION	DE	GRÂCE	:	R.	JEF	

1-	 Du	milieu	de	tous	les	hommes,	le	Seigneur	vous	a	choisi,	
	 et	le	nom	que	Dieu	vous	donne	fait	de	vous	ses	vrais	amis.	

R-	 Recevez	mon	Esprit-Saint,	don	du	Père	entre	nos	mains,	
	 pour	le	monde	il	vous	consacre,	messager	de	toute	grâce.	

2-	 Comme	il	vit	avec	le	Père,	Jésus	nous	fait	vivre	en	lui.	
	 Nous	donnant	l’esprit	du	père,	qui	nous	guide	et	nous	unit.	

ENVOI	:	R.	VIDAL	

R-	 Portés	par	la	joie	de	l’Evangile,	brûlés	par	le	feu	de	l’esprit	saint,	
	 semons	la	parole	qui	fait	vivre,	donnons	notre	amour	et	notre	pain.	

1-	 Va,	je	t’envoie,	à	la	croisée	des	grands	chemins,	
	 marcher	tout	près	des	pèlerins,	offrir	tes	pas	offrir	tes	mains,	
	 Va	je	t’envoie,	que	ton	sourire	et	que	ta	joie,	
	 soient	la	lumière	de	ta	foi	en	Dieu	vainqueur	de	toutes	croix.	
	 Va,	je	t’envoie,	c’est	ta	mission.	

2-	 Sors	de	chez	toi,	pour	rencontrer	les	gens	exclus	
	 entendre	les	cris	de	la	rue,	voir	la	misère	qu’on	ne	voit	plus.	
	 Sort	de	chez	toi,	pour	dire	aux	pauvres	et	aux	sans	voix,	
	 que	notre	Dieu,	le	roi	des	rois,	comme	eux	n’a	pas	choisi	sa	croix.	
	 Sort	de	chez	toi,	c’est	ta	mission.	
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CHANTS	
SAMEDI	18	FEVRIER	2017	–	7EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

R-	 Tu	aimeras	le	Seigneur	ton	Dieu,	de	tout	ton	cœur,	
	 de	toute	ton	âme,	de	tout	ton	esprit,	de	toute	ta	force,	
	 Tu	aimeras	ton	prochain,	comme	toi-même.	

1-	 Écoute	Israël,	le	Seigneur	notre	Dieu,	est	le	seul	Seigneur.	

2-	 Que	ces	paroles	que	je	te	dicte	aujourd'hui,	
	 restent	gravées	dans	ton	cœur.	

KYRIE	:	Gocam	

GLORIA	:	Gocam	

	 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	:	

	 Bénis	le	Seigneur	ô	mon	Ame,	n'oublie	aucun	de	ses	bienfaits,	
	 Bénis	le	Seigneur	ô	mon	Ame,	bénis	le	Seigneur	à	jamais	

ACCLAMATION	:	André	GOUZES	

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	:	

	 Entends	notre	prière,	Dieu	vivant	exauce-nous!	

OFFERTOIRE	:	Orgue	

SANCTUS	:	Gocam	

ANAMNESE	:	Petiot	II	

NOTRE	PÈRE	:	récité	

AGNUS	:	Gocam	

COMMUNION	:	Orgue	

ENVOI	:	

	 Te	ture	piti	tei	au	i	to	mua,	o	te	aroha	mau	te	tahi	te	tahi,	
	 mai	ia	oe	nei	ihora	atoa,	
	 No	te	here	mau	i	te	Toru-tahi,		
	 O	te	aroha	te	hau	te	rahi,	aroha	ra	i	te	taata	atoa,	
	 i	tei	au,	tei	au	ore	te	enemi,	
	 Tei	ino,	tei	maitai,	tei	veve	ra.	

Dimanche	19	février	de	8h	
Prise	de	possession	de	la	Cathédrale	
par	Mgr	Jean-Pierre	COTTANCEAU	
suivie	de	la	messe	solennelle	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	18	FEVRIER	2017	
18h00	:	 Messe	:	Raphaël	LOUSSAN	;	

	
DIMANCHE	19	FEVRIER	2017	

7EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	-	VERT	

PRISE	DE	POSSESSION	DE	L’ARCHIDIOCESE	PAR	MGR	JEAN-PIERRE	COTTANCEAU	
Bréviaire	:	3ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Rudolph	SALMON	et	sa	famille	;	
	

LUNDI	20	FEVRIER	2017	
De	la	férie	–	vert	

05h50	:	 Messe	:	Famille	PUHETINI,	TUMAHAI	et	KIIPUHIA	;	
	

MARDI	21	FEVRIER	2017	
S.	Pierre	Damien,	docteur	de	l’Église,	cardinal-évêque	d’Ostie,	†	1072	-	

vert	

05h50	:	 Messe	:	Famille	RAOULX	–	intention	particulière	;	
18h00	:	 Messe	avec	Pane	Ora	et	Jeunesse	Myriam	;	

	
MERCREDI	22	FEVRIER	2017	

LA	CHAIRE	DE	S.	PIERRE,	APOTRE	–	FETE	-	BLANC	

05h50	:	 Messe	:	Âmes	du	purgatoire	;	
12h00	:		 Messe	:	Hinano	MOUA	;	

	
JEUDI	23	FEVRIER	2017	

S.	Polycarpe,	évêque	de	Smyrne	et	martyr,	†	155	–	mémoire	-	rouge	

05h50	:	 Messe	:	Salut	des	mourants	et	les	âmes	du	purgatoire	;	
	

VENDREDI	24	FEVRIER	2017	
De	la	férie	–	vert	

05h50	:	 Messe	:	 Familles	 CHUNG-WONG,	 Claudine	
BOCCHECIAMPE,	Jean-Pierre	FARHNAM	et	Wenny	MARSAULT	;	
13h30	à	16h00	:	Confessions	;	

	
SAMEDI	25	FEVRIER	2017	

Messe	en	l’honneur	de	la	Vierge	Marie	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	 Teroru,	 Étienne	 et	 Nelson	 PETERS	 et	 Mélanie	
TOKORANI	;	
18h00	:	 Messe	:	Guy,	Madeline,	Iris	et	Jacques	DROLLET	;	

	
DIMANCHE	26	FEVRIER	2017	

8EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	-	VERT	
Bréviaire	:	4ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Teriimatae	et	Jeannette	UEVA	;	
09h30	:	 Baptême	de	Nainoa	;	

	

	

LES	CATHE-ANNONCES	
Lundi	20	février	de	17h	à	18h	:	Cours	de	solfège	;	
Lundi	20	février	de	18h	à	19h	:	Catéchèse	pour	les	adultes	;	
Mercredi	22	février	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.	

	

C’EST	BEAU	DE	SAVOIR	QUE	LE	SEIGNEUR	PREND	
SOIN	 DE	 NOS	 FAIBLESSES,	 NOUS	 RELEVE	 AVEC	
PATIENCE	 ET	 NOUS	 DONNE	 LA	 FORCE	 DE	
RECOMMENCER.	

PAPE	FRANÇOIS	
 

du lundi au dimanche 
de 11h à 14h 

et de 18h à 22h 
Fermé mardi, mercredi et dimanche soir 

 
(Cartes bancaires acceptées) 

 
Tél : 40 42 61 32 ou 87 74 13 08 


