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	 HUMEURS…	
TAHITI…	LE	MARCHE	AUX	BEBES	!!!	

	
Tahiti	 est	 en	 passe	 de	 devenir	 un	 véritable	 «	Marché	 aux	
bébés	»…	 La	 société	 de	 consommation,	 phénomène	 mondial,	
réduit	 tout	 à	 la	 règle	 de	 l’offre	 et	 de	 la	 demande…	 jusqu’aux	
…	enfants…	

Lors	 d’un	 FIFO,	 il	 y	 a	 quelques	 années,	 nous	 avions	 déjà	 eu	 le	
triste	 spectacle	 d’un	 documentaire	 «	Ma	 famille	 adoptée	»	 nous	
présentant	une	famille	en	chasse	au	bébé	!	Malheureusement	ce	
n’est	pas	une	caricature	mais	une	réalité…	
Cette	semaine	un	pas	de	plus	a	été	franchi…	
En	effet	sur	 les	tableaux	des	petites	annonces	d’un	supermarché	
de	la	place	et	au	milieu	des	annonces	de	maisons	à	louer,	vélos	et	
motos	à	vendre,	chiots	à	donner	…	on	n’a	pu	lire	une	annonce	de	
recherche	«	de	bébé		à	adopter	»	!!!	
Non	!	L’enfant	n’est	pas	une	chose	qui	 sert	à	combler	un	besoin	
ou	un	 vide	pour	 adultes…	c’est	une	personne…	et	une	personne	
n’est	pas,	 n’est	 jamais,	 un	droit…	on	n’a	pas	droit	 à	un	enfant…	
quand	bien	même	l’on	a	un	légitime	désir	d’être	parent	!	
L’adoption	 est,	 et	 doit	 rester,	 une	 réponse	 d’adulte	 pour	 des	
enfants	en	carence	de	parents…	jamais	le	contraire.	Il	en	va	de	la	
dignité	de	l’homme.	

Non	au	«	Marché	aux	bébés	»…	
Polynésiens…	

Ne	vendez	pas	vos	enfants…	
Ne	vendez	pas	votre	âme	!	

	

CHRONIQUE	DE	LA	ROUE	QUI	TOURNE	
LA	PRIERE	

«	Ceux	 qui	 prient	 font	 plus	 pour	 le	 monde	 que	 ceux	 qui	
combattent,	 et	 si	 tout	 le	monde	 va	 de	mal	 en	 pis,	 c'est	 qu'il	 y	 a	
plus	de	batailles	que	de	prières	!	»	Juan	Donoso	Cortes	

Lorsqu’on	évoque	la	prière,	on	a	tendance	à	voir	tout	de	suite	le	
chapelet	 entier,	 doublé	 d’une	 longue	 litanie	 à	 saint	 untel.	 Des	
récitations	 très	 longues…	 tout	 juste	 bonnes	 pour	 les	
insomniaques.	Mais,	 la	prière	n’est-elle	QUE	ça	?	On	oublie	 trop	
souvent	que	la	prière	est	avant	tout	un	dialogue.	Il	n’y	a	pas	une	
seule	 façon	 de	 prier.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	 protocole.	 Il	 n’y	 a	 pas	 de	
formules	magiques	à	apprendre	par	cœur.	
La	 prière	 est	 un	 simple	 partage.	 Si	 nous	 sommes	 en	 colère,	
sachons	dire	notre	révolte.	Si	nous	sommes	abattus,	sachons	dire	
notre	désespoir.	Si	nous	sommes	mécontents,	sachons	dire	notre	
irritation.	 Si	 nous	 sommes	 en	 plein	 doute,	 sachons	 dire	 notre	
inquiétude.	Si	nous	sommes	heureux,	sachons	dire	notre	joie…	et	
tout	cela,	où	que	nous	soyons.	
La	prière	sert	à	exprimer	chacun	de	nos	ressentis	à	Celui	qui	nous	
a	promis	d’être	présent	pour	nous	jusqu’à	la	fin	des	temps.	Il	est	
là.	Devant	une	 si	 grande	promesse,	 pourquoi	 réduire	 la	 prière	 à	
une	 liste	de	 réclamations	ou	à	des	 récitations	?	Pourquoi	 limiter	
nos	 dialogues	 avec	 Lui	?	 Comment	 expérimenter	 Sa	 présence	 si	
nous	 refusons	 le	 dialogue	?	 Comment	 peut-Il	 nous	 répondre	 si	
nous	ne	«	demandons	»	rien	?	
Idéalement,	 la	prière	se	passerait	bien	de	mots,	elle	doit	être	un	
élan	 spontané	 du	 cœur.	 Les	 prières	 récitées	 nous	 sembleraient	

bien	 pauvres	 pour	 échanger	 avec	 ce	 Dieu	 qui	 s’est	 fait	 homme	
pour	se	rapprocher	de	nous.	Il	souhaite	marcher	avec	nous.	Plein	
d’égard,	 Il	 veut	 vivre	 avec	 nous	 chaque	 sourire	 comme	 chaque	
larme,	Il	veut	partager	chaque	moment.	
Combien	de	fois	nous	recherchons	une	personne	capable	de	nous	
prêter	une	oreille	attentive	?	Et	Lui,	 Il	 frappe	à	 la	porte	de	notre	
cœur	 pour	 être	 cet	 ami	 confident.	 Combien	 de	 fois	 nous	
recherchons	une	personne	capable	de	nous	 conseiller	?	Et	 Lui,	 Il	
frappe	à	 la	porte	de	notre	cœur	pour	être	cet	ami	conseiller	qui	
saura	faire	passer	notre	bonheur	avant	toute	chose.	Combien	de	
fois	nous	recherchons	une	personne	capable	protéger,	envers	et	
contre	tout	?	Et	Lui,	 Il	 frappe	à	 la	porte	de	notre	cœur	pour	être	
cet	ami	protecteur,	avec	qui	nous	ne	perdrons	pas	un	seul	de	nos	
cheveux.	
Dieu	 ne	 veut	 pas	 être	 adulé	 dans	 un	 long	 monologue	
impersonnel.	Il	cherche	une	vraie	relation…	qui	n’est	possible	que	
par	un	cœur	à	cœur	:	la	prière	!	
Un	 dialogue	 suppose	 une	 réponse,	me	 direz-vous.	Mais	 savons-
nous	 l’entendre	?	 Savons-nous	 la	 comprendre	?	 Et,	 savons-nous	
prendre	le	temps	de	l’attendre	?	La	réponse	de	Dieu	est	toujours	
donnée	mais	est-elle	reçue	?	Auquel	cas,	c’est	notre	«	décodeur	»	
qui	est	défaillant.	

La	chaise	masquée	
©	Nathalie	SH	–	P.K.0	–	2017	
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«	NE	VOUS	INQUIETEZ	PAS	!	»	
EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE	DU	MERCREDI	22	FEVRIER	2017	

	

L’évangile	dominical	continue	de	mettre	en	lumière	le	Sermon	sur	
la	montagne	(Mt	6,	24-34).	Cette	fois,	Jésus	met	en	évidence	deux	
attitudes	 existentielles	 opposées	:	 l’une	 fonde	 la	 réussite	 d’une	
vie	sur	les	réalités	de	ce	monde	tandis	que	l’autre	compte	sur	les	
biens	du	«	ciel	».	
Jésus	 est-il	 réaliste	quand	 il	 place	 la	 recherche	 d’un	 bien-être	
terrestre	 au	 second	 plan	?	 Cet	 idéal	 d’une	 vie	 entièrement	
dévouée	 aux	 biens	 célestes	 est-il	 même	 supportable	 à	 tous	?	 Il	
nous	faut	bien	une	maison,	une	voiture,	un	travail	et	de	 l’argent	
pour	avoir	de	quoi	manger,	boire,	se	vêtir.	Et	tous	les	croyants	ne	
sont	 pas	 destinés	 à	 un	 état	 de	 vie	 qui	 conduit	 à	 l’abandon	 des	
soucis	matériels.	
De	fait,	dans	cette	partie	du	sermon,	Jésus	s’adresse	sans	doute	à	
ses	 premiers	 disciples	 qui	 vivaient	 avec	 lui	 dans	 une	 totale	
dépendance	 à	 la	 charité	 et	 à	 l’hospitalité	 des	 personnes	
rencontrées	sur	le	chemin.	Et	il	y	a	effectivement	lieu	de	dire	que	
les	recommandations	de	Jésus	en	faveur	d’un	dépouillement	total	
vis-à-vis	 des	 soucis	 du	 monde	 sont	 vécues	 d’une	 manière	
spécifique	 par	 ceux	 qui	 professent	 les	 conseils	 évangéliques	 de	
l’obéissance,	du	célibat	dans	la	chasteté	et	de	l’esprit	de	pauvreté	
et	de	partage.	
En	 réalité,	 une	 lecture	 attentive	 de	 l’évangile	 montre	 que	 la	
précarité	 matérielle	 n’en	 est	 pas	 la	 préoccupation	 principale.	

Riches	 ou	 pauvres,	 nous	 courons	 tous	 le	 même	 danger	 de	 se	
laisser	 prendre	 au	 piège	 de	 l’avoir	 qui	 ne	 finit	 jamais	 d’être	
satisfait.	Si	bien	que	nous	risquons	de	passer	à	côté	de	 la	venue	
du	Règne	de	Dieu	dont	 l’accueil	 est	 suspendu	à	une	attitude	de	
confiance	en	la	bienveillance	de	Dieu.	
Il	 ne	 s’agit	donc	pas	de	 renoncer	au	 travail	ou	à	 l’argent,	ni	 à	 la	
lutte	contre	la	misère	sociale.	En	fait,	le	choix	à	faire	entre	Dieu	et	
l’Argent,	entre	le	ciel	et	la	terre,	va	traduire	la	volonté	de	chacun	
de	 placer	 sa	 vie	 soit	 sous	 la	 direction	 des	 ambitions	 terrestres,	
avec	leur	potentiel	d’enfermement,	soit	sous	celle	d’une	autorité	
extérieure	à	ce	monde	et	à	sa	logique,	Dieu	qui	libère.	
La	réussite	d’une	vie	humaine	ne	se	résume	pas	tant	à	la	quantité	
de	biens	amassés	qu’à	la	qualité	des	relations	avec	autrui	et,	pour	
un	 croyant,	 avec	 Dieu.	 L’insistance	 de	 Jésus	 à	 ne	 pas	 se	 laisser	
accaparer	 ou	 troubler	 par	 les	 soucis	 mondains	 s’explique.	 Il	 ne	
cherche	 pas	 à	 imposer	 un	 style	 de	 vie	 impossible	 à	 vivre	 mais	
indique	un	chemin	de	vie	et	de	liberté.	Car	tandis	que	notre	choix	
se	 porte	 sur	 Dieu,	 la	 confiance	 en	 Lui	 va	 aider	 chacun	 d’entre	
nous	à	mettre	de	l’ordre	dans	ses	choix	concrets.	

+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	

©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	

L’ORGUEIL	HUMAIN	DETRUIT	LA	CREATION	
AUDIENCE	GENERALE	DU	MERCREDI	22	FEVRIER	2017	

Poursuivant	son	cycle	de	catéchèse	sur	l’espérance,	le	Pape	François	l’a	reliée	à	la	protection	de	la	création.	Le	Saint-Père	a	commenté	
la	lettre	de	Saint-Paul	aux	Romains	(8,	19-27),	où	l’Apôtre	rappelle	que	cette	création	est	un	don	merveilleux	de	Dieu.	

	
Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	

Nous	sommes	souvent	tentés	de	penser	que	la	création	est	notre	
propriété,	une	possession	que	nous	pouvons	exploiter	selon	notre	
plaisir	et	dont	nous	n’avons	à	rendre	compte	à	personne.	Dans	le	
passage	 de	 la	 Lettre	 aux	 Romains	 (8,19-27)	 dont	 nous	 venons	
d’écouter	 une	 partie,	 l’apôtre	 Paul	 nous	 rappelle,	 au	 contraire,	
que	 la	création	est	un	don	merveilleux	que	Dieu	a	mis	entre	nos	
mains,	pour	que	nous	puissions	entrer	en	relation	avec	lui	et	que	
nous	puissions	y	reconnaître	l’empreinte	de	son	dessein	d’amour,	
à	 la	 réalisation	 duquel	 nous	 sommes	 appelés	 à	 collaborer,	 jour	
après	jour.	
Mais	quand	 il	 se	 laisse	prendre	par	 l’égoïsme,	 l’être	humain	finit	
par	ruiner	même	les	plus	belles	choses	qui	lui	ont	été	confiées.	Et	
c’est	 ce	 qui	 s’est	 passé	 aussi	 pour	 la	 création.	 Pensons	 à	 l’eau.	
L’eau	 est	 une	 très	 belle	 chose	 et	 tellement	 importante	;	 l’eau	
nous	 donne	 la	 vie,	 nous	 aide	 en	 tout	 mais	 pour	 exploiter	 les	
minéraux,	on	contamine	l’eau,	on	salit	la	création	et	on	détruit	la	
création.	 Ce	 n’est	 qu’un	 exemple.	 Il	 y	 en	 a	 beaucoup.	 Avec	
l’expérience	 tragique	 du	 péché,	 la	 communion	 avec	 Dieu	 étant	
rompue,	 nous	 avons	 brisé	 la	 communion	 originelle	 avec	 tout	 ce	
qui	nous	entoure	et	nous	avons	fini	par	corrompre	la	création,	la	
rendant	esclave,	soumise	à	notre	caducité.	Et	malheureusement,	
la	 conséquence	 de	 tout	 ceci	 est	 dramatiquement	 sous	 nos	 yeux	
tous	les	jours.	Quand	il	rompt	la	communion	avec	Dieu,	l’homme	
perd	sa	beauté	originelle	et	finit	par	tout	défigurer	autour	de	lui	;	
et	 là	 où,	 auparavant,	 tout	 renvoyait	 au	 Père	 Créateur	 et	 à	 son	
amour	 infini,	 maintenant	 il	 reste	 le	 signe	 triste	 et	 désolé	 de	
l’orgueil	 et	 de	 la	 voracité	 humaine.	 L’orgueil	 humain,	 en	
exploitant	la	création,	détruit.	
Mais	le	Seigneur	ne	nous	laisse	pas	seuls	et,	même	dans	ce	cadre	
désolant,	 il	nous	offre	une	perspective	nouvelle	de	libération,	de	
salut	universel.	C’est	ce	que	Paul	met	en	évidence	avec	joie,	nous	

invitant	à	tendre	l’oreille	aux	gémissements	de	toute	la	création.	
Si	nous	faisons	attention,	en	effet,	autour	de	nous,	tout	gémit	:	la	
création	elle-même	gémit,	nous-mêmes,	 les	êtres	humains,	nous	
gémissons	 et	 l’Esprit	 gémit	 en	 nous,	 dans	 notre	 cœur.	
Maintenant,	 ces	 gémissements	 ne	 sont	 pas	 une	 lamentation	
stérile,	 inconsolée,	mais,	 comme	 le	 précise	 l’apôtre,	 ce	 sont	 les	
gémissements	 d’une	 femme	 qui	 accouche	;	 ce	 sont	 les	
gémissements	 de	 celui	 qui	 souffre	 mais	 en	 sachant	 qu’une	 vie	
nouvelle	va	venir	à	la	lumière.	Et	dans	notre	cas,	il	en	est	vraiment	
ainsi.	Nous	sommes	encore	aux	prises	avec	 les	conséquences	de	
notre	péché	et	tout,	autour	de	nous,	porte	encore	le	signe	de	nos	
fatigues,	 de	 nos	manques	 et	 de	 nos	 fermetures.	Mais	 en	même	
temps,	nous	savons	que	nous	avons	été	sauvés	par	le	Seigneur	et	
qu’il	nous	est	déjà	donné	de	contempler	et	de	goûter	à	 l’avance	
en	nous	et	dans	ce	qui	nous	entoure	les	signes	de	la	Résurrection,	
de	la	Pâque,	qui	opère	une	nouvelle	création.	
C’est	 le	 contenu	 de	 notre	 espérance.	 Le	 chrétien	 ne	 vit	 pas	 en	
dehors	 du	monde,	 il	 sait	 reconnaître	 dans	 sa	 vie	 et	 dans	 ce	 qui	
l’entoure	 les	 signes	 du	 mal,	 de	 l’égoïsme	 et	 du	 péché.	 Il	 est	
solidaire	 avec	 celui	 qui	 souffre,	 avec	 celui	 qui	 pleure,	 avec	 celui	
qui	 est	 marginalisé,	 avec	 celui	 qui	 se	 sent	 désespéré…	Mais	 en	
même	temps,	le	chrétien	a	appris	à	lire	tout	cela	avec	les	yeux	de	
la	 Pâque,	 avec	 les	 yeux	 du	 Christ	 ressuscité.	 Et	 il	 sait	 alors	 que	
nous	vivons	 le	temps	de	 l’attente,	 le	temps	d’un	désir	qui	va	au-
delà	 du	 présent,	 le	 temps	 de	 l’accomplissement.	 Dans	
l’espérance,	 nous	 savons	 que	 le	 Seigneur	 veut	 guérir	
définitivement	par	sa	miséricorde	les	cœurs	blessés	et	humiliés	et	
tout	ce	que	l’homme	a	défiguré	dans	son	impiété	et	que,	de	cette	
façon,	 il	régénère	un	monde	nouveau	et	une	humanité	nouvelle,	
finalement	réconciliés	dans	son	amour.	
Combien	de	fois	nous	autres,	chrétiens,	sommes-nous	tentés	par	
la	déception,	par	le	pessimisme…	Parfois,	nous	nous	laissons	aller	
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aux	 lamentations	 inutiles,	 ou	 bien	 nous	 restons	 sans	 parole	 et	
nous	ne	savons	même	pas	que	demander,	qu’espérer…	Mais	une	
fois	 encore,	 le	 Saint-Esprit	 vient	 à	 notre	 aide,	 lui	 qui	 est	 la	
respiration	 de	 notre	 espérance,	 qui	 maintient	 vivants	 le	
gémissement	et	 l’attente	de	notre	 cœur.	 L’Esprit	 voit	 pour	nous	
au-delà	des	apparences	négatives	du	présent	et	nous	 révèle	dès	

maintenant	 les	 cieux	 nouveaux	 et	 la	 terre	 nouvelle	 que	 le	
Seigneur	prépare	pour	l’humanité.	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2017	

	

ORDINATION	EPISCOPALE	DE	MGR	JEAN-PIERRE	COTTANCEAU	–	15	DECEMBRE	2016	
BULLE	DE	NOMINATION	

	
FRANCOIS,	ÉVÊQUE,	Serviteur	des	serviteurs	de	Dieu	

À	 notre	 cher	 fils	 Jean-Pierre	 Cottanceau,	 membre	 de	 la	
congrégation	 des	 Sacrés-Cœurs	 de	 Jésus	 et	 Marie	 et	 de	
l'Adoration	 perpétuelle	 du	 Très-Saint-Sacrement	 de	 l'autel,	
maintenant	 Administrateur	 Apostolique	 de	 l’archidiocèse	 de	
Papeete,	 Archevêque	 élu	 à	 ce	 siège,	 salut	 et	 bénédiction	
apostolique	!	
L’important	 ministère	 de	 Pasteur	 suprême	 que	 Nous	 exerçons,	
Nous	 demande	 aujourd’hui	 entre	 autres	 de	 pourvoir	
convenablement	 l’Église	 métropolitaine	 de	 Papeete,	 vacante	
après	la	démission	du	vénérable	frère	Hubert	Coppenrath.	Vu	que	
toi,	cher	fils,	doté	des	capacités	nécessaires	et	exerçant	en	elle	la	
charge	 d’Administrateur	 Apostolique,	 selon	 le	 jugement	 de	 la	
Congrégation	pour	l’Évangélisation	des	Peuples	parais	digne	de	la	
gouverner,	 Nous	 te	 nommons	 par	 Notre	 suprême	 autorité	:	
Archevêque	 métropolitain	 de	 Papeete,	 avec	 tous	 les	 droits	 et	
obligations.	
Nous	 te	 permettons	 de	 recevoir	 l’ordination	 de	 chaque	 évêque	
catholique	 hors	 de	 la	 ville	 de	 Rome	 selon	 la	 norme	 des	 lois	

liturgiques.,	 Cependant,	 d’abord	 tu	dois	 faire	 la	 profession	de	 la	
foi	catholique	et	prêter	le	serment	de	fidélité	envers	Nous	et	Nos	
successeurs,	 selon	 les	 canons	 sacrés.	 Nous	 ordonnons	 en	 outre	
que	de	cette	Lettre	soient	informés	le	clergé	et	le	peuple	de	cette	
Église,	 lesquels	 Nous	 exhortons	 à	 te	 respecter	 et	 à	 rester	 unis	
avec	 toi.	Nourris	donc,	 cher	 fils,	 soutenu	par	 les	dons	de	 l’Esprit	
consolateur,	 les	 fidèles	qui	 te	 sont	confiés,	par	 la	parole,	par	 les	
œuvres	et	surtout	par	l’exemple	de	ta	vie,	parce	qu’il	n’y	a	rien	de	
plus	adapté	pour	instruire	les	personnes.	
La	 paix	 du	 Christ,	 par	 l’intercession	 de	 la	 Vierge	 Marie,	 soit	
toujours	 avec	 toi	 et	 avec	 la	 communauté	 ecclésiale	 de	 Papeete	
sur	l’île	de	Tahiti,	qui	Nous	est	très	chère.	
Donné	 à	 Rome	 auprès	 de	 Saint	 Pierre,	 le	 15	 décembre	 2016,	
quatrième	année	de	Notre	pontificat.	

FRANÇOIS	

Leonardo	Sapienza,	Protonotaire	apostolique	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2016	

	

ORDINATION	EPISCOPALE	DE	MGR	JEAN-PIERRE	COTTANCEAU	–	18	FEVRIER	2017	
HOMELIE	DE	MGR	MICHEL	CALVET	A	L’EGLISE	MARIA	NO	TE	HAU	DE	PAPEETE	

	
Il	 est	 bon	 au	 moment	 de	 célébrer	 le	 sacrement	 de	 l’ordination	
d’entendre	 ce	 passage	 d’évangile	 «	le	 lavement	 des	 pieds	».	 Il	
nous	place	au	centre	de	ce	qui	est	commun	aux	 trois	ministères	
ordonnés,	 diaconat,	 presbytérat	 et	 épiscopat	 à	 savoir	 la	
configuration	au	Christ	serviteur.	Nous	le	savons	le	sacrement	de	
l’ordination	imprime	un	caractère	définitif	car	le	don	de	Dieu	est	
définitif.	 Ainsi	 celui	 qui	 va	 être	 ordonné	 évêque,	 a	 déjà	 été	
ordonné	diacre	et	il	le	reste,	il	a	été	ordonné	prêtre	et	il	le	reste	in	
eternum	disait-on	en	latin.	
Chers	 frères	 et	 soeurs,	 notre	 frère	 Jean	 Pierre	 va	 recevoir	
l'ordination	 épiscopale.	 Je	 voudrais	 vous	 rappeler	 quelle	 est	 la	
place	 de	 l'évêque	 dans	 l'Église.	 Notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ,	
envoyé	 par	 le	 Père	 pour	 sauver	 le	 genre	 humain,	 a	 lui-même	
envoyé	 dans	 le	 monde	 douze	 Apôtres	 qui	 furent	 remplis	 de	 la	
force	 de	 l'Esprit	 Saint,	 pour	 proclamer	 l'Évangile	 à	 toutes	 les	
nations,	 pour	 les	 sanctifier	 et	 les	 gouverner,	 les	 rassemblant	 en	
un	seul	bercail.	Mais	pour	que	cette	charge	soit	exercée	jusqu'à	la	
fin	 des	 temps,	 les	 Apôtres	 se	 choisirent	 des	 aides	 auxquels	 ils	
transmirent	le	don	de	l'Esprit	Saint,	qu'ils	avaient	reçu	du	Christ	:	
par	 l'imposition	des	mains,	 ils	 leur	communiquèrent	 la	plénitude	
du	sacrement	de	l'Ordre.	
Ainsi,	 de	 génération	 en	 génération,	 la	 tradition	 qui	 vient	 des	
origines	 s'est	 conservée	 par	 la	 succession	 ininterrompue	 des	
évêques,	 et	 l'œuvre	 du	 Sauveur	 se	 poursuit	 jusqu'à	 nous	 et	 ne	
cesse	de	grandir.	
C'est	 notre	 Seigneur	 Jésus	 Christ	 lui-même,	 Grand	 Prêtre	 pour	
l'éternité,	qui	est	présent	au	milieu	de	vous	dans	l'évêque	entouré	
de	 ses	 prêtres.	 C'est	 lui,	 en	 effet,	 qui	 dans	 le	 ministère	 de	
l'évêque,	 ne	 cesse	 d'annoncer	 l'Évangile	 et	 de	 dispenser	 aux	
croyants	 les	 sacrements	 de	 la	 foi.	 C'est	 lui	 qui,	 par	 la	 paternité	
spirituelle	de	l'évêque,	ajoute	et	agrège	à	son	corps	de	nouveaux	
membres.	C'est	lui	qui,	par	la	sagesse	et	la	prudence	de	l'évêque,	

vous	 guide	 dans	 votre	 pèlerinage	 terrestre,	 jusqu'au	 bonheur	
éternel.	
Accueillez	 donc	 avec	 joie	 et	 reconnaissance	 notre	 frère	 Jean-
Pierre,	 que	 nous,	 les	 évêques,	 recevons	 aujourd'hui	 dans	 le	
collège	 épiscopal	 par	 l'imposition	 des	mains.	Honorez-le	 comme	
le	ministre	du	Christ	et	l'intendant	des	mystères	de	Dieu,	celui	qui	
a	reçu	mission	de	rendre	témoignage	à	 l'Évangile	de	vérité	et	de	
remplir	le	ministère	de	l'Esprit	et	de	la	justice.	
Rappelez-vous	 les	 paroles	 du	 Christ	 aux	 Apôtres	:	 «	Qui	 vous	
écoute,	 m'écoute	;	 qui	 vous	 rejette,	 me	 rejette	;	 et	 celui	 qui	 me	
rejette,	rejette	celui	qui	m'a	envoyé.	»	
Et	 vous	 Jean-Pierre,	 notre	 frère	 très	 cher	 choisi	 par	 le	 Seigneur,	
pensez,	comme	le	dit	l'Épître	aux	Hébreux,	que	vous	avez	été	pris	
d'entre	les	hommes	et	chargé	d'intervenir	en	faveur	des	hommes	
dans	leurs	relations	avec	Dieu	:	 l'épiscopat	n'est	pas	un	honneur,	
mais	une	tâche	;	il	faut	que	l'évêque	serve	plutôt	qu'il	ne	domine.	
En	effet,	selon	le	commandement	de	Jésus	notre	Maître,	celui	qui	
est	 le	plus	grand	doit	prendre	 la	place	du	plus	petit,	et	 celui	qui	
commande,	 la	 place	 de	 celui	 qui	 sert.	 Prêchez	 à	 temps	 et	 à	
contretemps,	exhortez	avec	une	grande	patience	et	avec	le	souci	
d'instruire.	Dans	 la	prière	et	 l'offrande	du	sacrifice	eucharistique	
pour	le	peuple	dont	vous	êtes	chargé,	employez-vous	à	demander	
la	grâce	de	Dieu	sous	 toutes	ses	 formes,	qui	vient	de	 la	 sainteté	
du	Christ.	
Dans	 l'Église	 locale	 de	 Papeete	 qui	 vous	 est	 confiée,	 soyez	
l'intendant	 des	mystères	 du	 Christ,	 le	 guide	 et	 le	 gardien	 fidèle.	
Puisque	le	Père	vous	a	choisi	pour	gouverner	sa	famille,	souvenez-
vous	toujours	du	Bon	Pasteur	:	 il	connaît	ses	brebis,	ses	brebis	le	
connaissent	;	il	n'a	pas	hésité	à	donner	sa	vie	pour	elles.	
Aimez	à	la	fois	comme	un	père	et	comme	un	frère	tous	ceux	que	
Dieu	 vous	 a	 confiés,	 et	 d'abord	 les	 prêtres	 et	 les	 diacres,	 vos	
compagnons	dans	le	ministère	du	Christ,	mais	aussi	les	pauvres	et	
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les	faibles,	les	gens	de	passage	et	les	étrangers.	Invitez	les	fidèles	
à	 travailler	avec	vous	à	 l'œuvre	apostolique.	Ayez	 le	souci	de	 les	
écouter	 volontiers.	 Que	 votre	 sollicitude	 inlassable	 s'étende	 à	
ceux	qui	ne	sont	pas	encore	dans	l'unique	bercail	du	Christ,	car	ils	
vous	sont	confiés	dans	le	Seigneur,	eux-aussi.	
Au	 sein	 de	 l'Église	 catholique,	 unie	 par	 le	 lien	 de	 la	 charité,	
n'oubliez	 jamais	que	vous	êtes	membre	du	collège	des	évêques	:	
c'est	pourquoi	vous	devez	sans	cesse	avoir	 le	souci	de	toutes	 les	
Églises	 et	 apporter	 de	 bon	 cœur	 votre	 aide	 à	 celles	 qui	 en	 ont	
besoin.	 Vous	 êtes	 en	 particulier	 membre	 de	 la	 Conférence	 des	
Évêques	des	 Iles	du	Pacifique,	 la	CEPAC	avec	nous	et	malgré	 les	
difficultés	dues	aux	distances	et	à	 la	variété	des	 langues,	 il	nous	
appartient	à	tous	d’œuvrer	en	commun	pour	le	bien	commun	de	
l’Église	 dans	 notre	 région	 sans	 oublier	 d’élargir	 notre	 horizon	 à	
l’Océanie	 entière	 en	 lien	 avec	 les	 trois	 autres	 conférences	 qui	

forment	 la	 grande	 fédération,	 Australie,	 Papouasie	 Nouvelle-
Guinée-Salomon	 et	 Nouvelle-Zélande.	 Plus	 largement	 encore,	
l’Église	 universelle	 autour	 du	 Pape	 François	 compte	 aussi	 sur	
notre	 participation	 active	 à	 l’occasion	 des	 synodes	 et	 bien	
d’autres	activités	auxquelles	nous	sommes	invités	à	participer	de	
bon	cœur.	
Soyez	 donc	 attentif	 à	 tout	 le	 troupeau	 du	 Seigneur	 dans	 lequel	
l'Esprit	Saint	vous	établit	pour	gouverner	l'Église	de	Dieu,	au	nom	
du	Père,	dont	vous	devez	être	le	visage	dans	l'Église	;	au	nom	de	
son	Fils,	Jésus	Christ,	dont	vous	exercez	la	fonction	de	Docteur,	de	
Prêtre	et	de	Pasteur	;	et	au	nom	de	l'Esprit	Saint,	qui	donne	vie	à	
l'Église	du	Christ	et	dont	la	force	vient	en	aide	à	notre	faiblesse.	
Amen	

©	Mgr	Michel	CALVET	-	2017	

	

HOMELIE	DE	MGR	JEAN-PIERRE	COTTANCEAU	–	19	FEVRIER	2017	
PRISE	DE	POSSESSION	DE	L’ARCHIDIOCESE	A	LA	CATHEDRALE	DE	PAPEETE	

	
Frères	et	sœurs,	

En	ces	 jours	où	 je	viens	d’être	ordonné	archevêque	de	Papeete,	
me	vient	en	mémoire	cette	parole	du	Christ	à	ses	apôtres	:	«	Vous	
savez	 que	 ceux	 qu'on	 regarde	 comme	 les	 chefs	 des	 nations	
dominent	 sur	 elles	 en	maîtres	 et	 que	 les	 grands	 leur	 font	 sentir	
leur	pouvoir.	Il	ne	doit	pas	en	être	ainsi	parmi	vous	:	au	contraire,	
celui	qui	voudra	devenir	grand	parmi	vous,	 sera	votre	serviteur	»	
(Mc	10,	42-43)	La	seule	façon	de	devenir	grand	dans	l’Église,	c’est	
de	 se	 faire	 serviteur	 de	 tous.	 Et	 c’est	 bien	 comme	 serviteur	 de	
l’Église	et	des	Hommes	que	j’ai	accepté	cette	charge.	Serviteur	de	
l’Église	 servante,	 corps	 du	 Christ	 et	 par	 laquelle	 le	 Seigneur	
manifeste	sans	cesse	sa	bonté,	 sa	bienveillance…	«	Témoin	de	 la	
bienveillance	de	Dieu	pour	 tous…	»	L’Église	n’a-t-elle	pas	mission	
de	 révéler	 cet	 amour	 et	 cette	 bienveillance	 du	 Seigneur	 pour	
tous	?	Avec	vous,	baptisés,	avec	les	nombreux	laïcs	de	ce	diocèse	
engagés,	katekita,	tavini,	avec	les	diacres	et	les	prêtres,	avec	vous,	
religieux	et	religieuses,	vous	tous	qui	œuvrez	avec	foi	et	courage	
dans	 les	 paroisses,	 lieux	 scolaires	 et	 autres	 institutions,	 je	 veux	
être	serviteur.	Si	 l’Église	m’a	appelé	à	servir	comme	archevêque,	
n’oublions	pas	que	tous	nous	sommes	appelés	à	servir	là	où	Dieu	
nous	 appelle,	 et	 ce	 en	 vertu	 de	 notre	 baptême	 et	 de	 notre	
confirmation.	La	mission	nous	concerne	tous,	même	si	c’est	à	des	
degrés	divers	et	avec	des	 responsabilités	différentes.	Quelle	que	
soit	 notre	 place	 dans	 l’Église,	 nous	 avons,	 chacun	 et	 chacune,	
notre	rôle	à	jouer	
Mais	 cette	 charge	 fait	 aussi	 de	 moi	 celui	 qui	 doit	 enseigner,	
sanctifier	et	gouverner.	Ma	mission	d’évêque	est	de	veiller	sur	ce	
peuple	et	cette	Église	qui	est	en	Polynésie,	pour	la	guider,	comme	
un	 pasteur	 conduit	 et	 prend	 soin	 de	 son	 peuple,	 et,	 quand	 cela	
est	 nécessaire,	 lui	 redonner	 courage,	 ranimer	 et	 donner	 une	
connaissance	plus	profonde	de	la	Foi	grâce	à	l’Écriture	Sainte	et	à	
l’enseignement	de	l’Église	et	de	son	pasteur	suprême,	 le	St	Père,	
susciter	et	réveiller	 les	énergies	qui	dorment	au	fond	de	chacun,	
renforcer	 l’unité	entre	 tous	et	 faire	en	sorte	que	notre	Église	ne	
s’enferme	pas	dans	 les	sacristies	et	reste	ouverte	aux	appels	des	
plus	pauvres,	de	tous	ceux	qui	souffrent.	Enfin	ma	mission	est	de	
sanctifier	ce	peuple	par	 la	célébration	des	sacrements.	En	priant	

et	en	célébrant,	l’évêque	répand	sur	l’Église	en	abondance	et	sous	
des	formes	diverses	ce	qui	nous	vient	de	la	sainteté	du	Christ	!	Le	
Concile	 Vatican	 II	 en	 sa	 constitution	 «	Lumen	Gentium	»	 évoque	
cette	 partie	 du	 rôle	 des	 évêques	:	 «	Les	 évêques	 organisent	 la	
distribution	 régulière	 et	 féconde	 des	 sacrements.	 Ils	 règlent	 la	
célébration	 du	 baptême,	 ils	 sont	 les	 ministres	 originaires	 de	 la	
confirmation	;	ce	sont	eux	qui	donnent	les	saints	ordres	(diacres	et	
prêtres),	 et	 règlent	 la	 discipline	 de	 la	 pénitence	 et	 s’emploient	
avec	zèle	à	ce	que	leur	peuple	prenne	dans	la	foi	et	 le	respect,	 la	
part	qui	est	la	leur	dans	la	liturgie	et	surtout	dans	le	saint	sacrifice	
de	la	messe	».	
Qu’il	 me	 soit	 permis,	 pour	 conclure,	 de	 vous	 partager	 l’une	 ou	
l’autre	 conviction	 qui	 m’habite.	 Notre	 Église	 ne	 restera	 vivante	
que	si	chacun	de	ses	membres	se	nourrit	de	la	Parole	de	Dieu	et	
des	Sacrements	au	premier	rang	desquels	se	trouve	l’Eucharistie.	
Elle	ne	restera	vivante	que	si	chacun	donne	à	sa	relation	intime	au	
Seigneur	la	place	qui	lui	revient,	notamment	par	la	prière.	Elle	ne	
restera	 vivante	 que	 si	 nous	 cherchons	 toujours	 à	 approfondir	
notre	 foi	 en	 accueillant	 ce	 que	 nous	 enseigne	 l’Église.	 Elle	 ne	
restera	 vivante	 que	 si	 nos	 liturgies	 continuent	 d’être	 dignes,	
priantes	et	joyeuses.	Elle	ne	restera	vivante	que	si	elle	se	montre	
accueillante	aux	jeunes	et	ouverte	sur	le	monde…	Selon	les	mots	
de	 notre	 Pape	 François,	 «	la	 mission	 de	 l’Église	 est	 de	 porter	
patiemment	 témoignage	de	Celui	 qui	 désire	attirer	à	 lui	 toute	 la	
création	et	 chaque	homme	et	 femme	au	Père.	 Sa	mission	est	de	
manifester	 à	 tous	 un	 amour	 qui	 ne	 peut	 rester	 silencieux	»	
(Message	du	Pape	François	pour	le	Carême	2015)	
Voilà.	 La	 tâche	 est	 exigeante	 pour	moi	 comme	 pour	 vous,	mais	
quelle	 joie	 ce	 doit	 être	 pour	 nous	 de	 nous	 entendre	 dire	 par	 le	
Seigneur	:	 «	Va	 travailler	 à	ma	 vigne	!	».	 N’attendons	 pas	 d’être	
parfaits	pour	répondre	à	cette	invitation,	le	Seigneur	sait	de	quoi	
nous	sommes	faits.	Il	ne	nous	reste	plus	qu’à	lui	faire	confiance	et	
à	 remettre	 notre	 vie	 entre	 ses	 mains.	 Alors,	 je	 vous	 invite	 à	
marcher	 avec	 moi	 à	 la	 suite	 du	 seul	 pasteur,	 le	 bon	 berger,	 le	
Seigneur	Jésus	Christ	!	

©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	

COMMENT	DIEU	TRAITE	LES	PAUVRES	DANS	LA	BIBLE	(4)	
Pour	 le	pape	 François	 «	Vivre	 la	 charité,	 c’est	 porter	 les	 fardeaux	des	plus	 faibles	 et	 des	plus	pauvres.	»	Son	 insistance	à	 évoquer	 ce	
thème	nous	invite	nous-mêmes	à	renouveler	notre	regard	sur	les	pauvres.	Il	faudra	à	l’Académie	faire	l’effort	de	ne	pas	s’enfermer	dans	
un	discours	théorique	sur	la	pauvreté,	mais	bien	envisager	de	regarder	les	pauvres,	de	les	écouter,	de	les	comprendre,	de	les	aider	ou	
de	les	secourir.	Voici	la	Conférence	de	Mgr	Emmanuel	Laffont,	évêque	de	Cayenne	à	l’Académie	d’Éducation	et	d’Études	Sociales.	

	
Par	conséquent	les	Béatitudes	de	saint	Matthieu	sont	comme	un	
complément	 de	 celles	 de	 Luc.	 C’est	 un	 portrait	 magnifique	 de	

Jésus	!	Si	tu	veux	les	comprendre,	regarde	le	Christ	!	Et	tu	sauras	
comment	être	pauvre	de	 cœur,	 artisan	de	paix,	doux	et	humble	
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de	 cœur,	 rempli	 de	 miséricorde,	 affamé	 de	 justice	;	 regarde	 le	
Christ.	
C’est	un	portrait	du	Christ,	mais	c’est	un	portrait	aussi	du	disciple.	
On	constate	à	travers	celles	et	ceux	qu’Il	a	rassemblés	autour	de	
Lui	 qu’Il	 les	 a	 pris	 partout.	 Il	 n’a	 pas	 forcément	 pris	 les	 plus	
pauvres	 pour	 faire	 ses	 disciples,	 mais	 Il	 les	 a	 mis	 au	 service	 du	
Royaume	c’est-à-dire	dans	une	solidarité	envers	les	plus	pauvres,	
dans	une	proximité	avec	 les	plus	pauvres	et	dans	un	partage	de	
leurs	 biens	 avec	 les	 plus	 pauvres.	 Et,	 avec	 ces	 derniers,	 les	
disciples	 peuvent	 rentrer	 dans	 le	 Royaume	 de	 Dieu.	 Autrement	
dit,	 oui,	 l’Évangile	 est	 pour	 tous.	 Pour	 les	 uns	 c’est	 une	 joyeuse	
Bonne	 Nouvelle.	 Pour	 les	 autres	 c’est	 une	 belle	 exigence	:	
convertis-toi	et	rentre	dans	ce	mouvement	évangélique.	
Dans	l’Évangile	selon	saint	Luc	et	dans	les	Actes	des	Apôtres	il	est	
étonnant	 de	 voir	 à	 quel	 point	 la	 conversion	 au	 Christ	 comporte	
toujours	une	dimension	économique.	Vous	ne	pouvez	pas	devenir	
un	 disciple	 du	 Christ	 sans	 changer	 votre	 regard	 sur	 ce	 qui	 vous	
appartient.	
J’en	prends	juste	deux	exemples.	
Le	premier,	 c’est	 l’exemple	de	 Zachée.	 Saint	 Luc	 au	 chapitre	19,	
verset	1	à	10,	met	en	scène	un	chef	des	collecteurs	d’impôts.	Ces	
gens-là	étaient	honnis	parce	que	le	système	de	collecte	d’impôts	
à	l’époque	était	profondément	corrompu.	Le	responsable	Romain	
fixait	un	montant	global,	disons	10	000	talents.	Le	collecteur	était	
libre	 de	 ramasser	 tout	 ce	 qu’il	 pouvait,	 15,	 20	 ou	 30	 000.	 Du	
moment	qu’il	rapportait	la	somme	demandée,	le	reste	était	pour	
lui.	 Il	 extorquait	 autant	 qu’il	 pouvait.	 De	 ce	 fait,	 les	 collecteurs	
était	honnis	!	Il	leur	étaient	interdit	d’entrer	dans	le	Temple	car	ils	
faisaient	partie	des	professions	 impures	parce	que	malhonnêtes.	
On	 comprend	 la	 difficulté	 des	 pharisiens	 de	 voir	 Jésus	 manger	
avec	 ces	 gens-là,	 alors	qu’il	 était	 strictement	 interdit	 de	manger	
avec	 des	 pécheurs.	 Et	 voilà	 que	 Jésus	 se	 laissait	 approcher	 par	
eux…	
Mais	ce	chef	des	publicains-là,	Zachée,	désire	voir	Jésus.	D’où	lui	
venait	 cette	 envie	?	 Peut-être	 avait-il	 entendu	 parler	 de	 cet	
homme,	 de	 la	 fascination	 qu’il	 exerçait	 sur	 les	 foules,	 de	 sa	
capacité	de	guérison,	de	la	justesse	de	ses	propos	sans	doute.	
En	tout	cas,	il	y	avait	déjà	chez	lui	un	désir	ce	qui	est	le	début	de	
tout	 car	Dieu	ne	peut	 rien	pour	celui	qui	ne	désire	 rien.	Chaque	
fois	que	Jésus	rencontre	quelqu’un	il	lui	demande	:	«	Que	désires-
tu	?	 Que	 veux-tu	 que	 je	 fasse	 pour	 toi	?	»	 Le	 désir	 est	
fondamental.	
Jésus	arrive	au	pied	de	 l’arbre	 sur	 lequel	 Zachée,	qui	était	petit,	
avait	 grimpé.	 On	 aurait	 pu	 imaginer	 Jésus	 disant	:	 «	Toi	 là-haut,	
espèce	de	voleur,	descends	un	peu	que	je	te	dise	ton	fait	!	»	Rien	
de	tout	cela.	Le	maître	savait	très	bien	qui	était	cet	homme	mais	
on	ne	prend	pas	 les	mouches	 avec	du	 vinaigre.	 «	Descends	 vite,	
Zachée,	car	il	faut	que	j’aille	manger	chez	toi	».	
Toute	la	manière	de	Jésus	est	là.	Il	s’approche	d’un	homme	dont	il	
connaît	très	bien	l’action,	non	pas	pour	le	sermoner,	mais	pour	lui	
demander	l’hospitalité.	Ce	faisant,	il	s’adresse	à	ce	qu’il	y	a	de	bon	
dans	 Zachée.	 Et	 voilà	 ce	 qui	 bouleverse	 le	 chef	 des	 collecteurs	
d’impôts.	
Tout	alors	se	transforme	en	lui.	A	peine	a-t-il	accueilli	 Jésus	chez	
lui	 qu’il	 déclare	:	 «	Je	 donnerai	 aux	 pauvres	 la	 moitié	 de	 mes	
biens,	et	si	j’ai	extorqué	quelque	chose	à	quelqu’un,	je	lui	rendrai	
au	centuple	».	
La	conversion	de	Zachée,	provoquée	par	l’Amour	de	Jésus	et	son	
regard	positif,	impacte	immédiatement	le	rapport	qu’il	entretient	
avec	sa	fortune.	
On	 retrouve	 cet	 impact	 dans	 les	 Actes	 des	 Apôtres	 –	 et	
notamment	 dans	 les	 petits	 «	sommaires	»	 répartis	 dans	 les	
premiers	chapitres	du	livre	des	Actes.	Ces	sommaires	sont	comme	
un	résumé,	un	refrain	qui	émaille	le	récit	des	origines	de	l’Eglise.	
On	 en	 distingue	 trois,	 en	 2,	 42	 à	 47	;	 4,	 32-36	 et	 5,12-16.	 Ils	
décrivent	la	première	communauté	chrétienne.	
C’est	un	modèle	pour	nous.	Toutes	 les	communautés	 religieuses	

en	ont	tiré	leur	suc	et	leur	charisme.	
«	Régulièrement	 les	 croyants	 et	 les	 fidèles	 écoutent	
l’enseignement	 des	 apôtres.	 Ils	 vivent	 comme	 des	 frères	 et	 des	
sœurs.	 Ils	 partagent	 le	 pain	 et	 ils	 prient	 ensemble.	 Les	 apôtres	
font	beaucoup	de	choses	extraordinaires	et	étonnantes.	Les	gens	
sont	frappés	de	cela.	Tous	les	croyants	sont	unis	et	ils	mettent	en	
commun	 tout	 ce	 qu’ils	 ont.	 Ils	 vendent	 leurs	 propriétés,	 leurs	
objets	 de	 valeur	 et	 ils	 partagent	 l’argent	 entre	 tous	 et	 chacun	
reçoit	ce	qui	lui	est	nécessaire.	Chacun	donnant	selon	ses	moyens,	
il	faut	que	chacun	reçoive	selon	ses	besoins	»	(2,42-47).	
On	 retrouve	 ce	principe	de	vie	 commune	des	disciples	du	Christ	
d’une	 manière	 unique	 dans	 les	 monastères,	 dans	 les	
communautés	 religieuses.	 D’autres	 façons,	 un	 bon	 nombre	 de	
chrétiens	se	rassemblent	et	partagent	de	telle	sorte	que	personne	
ne	manque	de	ce	qui	lui	est	nécessaire.	
Et	on	le	retrouve	encore	au	chapitre	4,	versets	32	et	suivants	où	
vous	avez	cette	formule	lapidaire	:	«	Personne	ne	dit	:	cela,	c’est	à	
moi	».	C’est-à-dire	plus	personne	ne	considère	comme	sien	ce	qui	
lui	appartient.	
Ainsi,	 entrer	 dans	 le	mouvement	 de	 Jésus,	 c’est	 entrer	 dans	 ce	
cheminement	où	 l’on	considère	que	ce	que	nous	avons	 reçu	est	
un	 don	 et	 qu’il	 n’est	 pas	 seulement	 pour	 nous	mais	 aussi	 pour	
tous.	
«	Personne	ne	considère	comme	sien	ce	qui	lui	appartient.	»	On	a	
là	 la	 racine	 du	 partage	 chrétien	 et,	 d’une	 certaine	 manière,	 du	
travail	de	ce	que	nous	avons	à	vivre	pour	que	les	pauvres	aient	de	
quoi	vivre	et	se	sentent	bien	chez	nous.	
Alors	:	comment	vivre	cela	?	Je	vous	propose	quatre	réflexions.	
1.	 D’abord	 on	 ne	 peut	 pas	 s’approcher	 de	 Dieu	 et	 grandir	 dans	
l’amour	de	Dieu	sans	 ressentir	 l’Amour	qu’Il	a	pour	 tous	c’est-à-
dire	sans	devenir	amoureux	de	 l’humanité	et	de	 l’humanité	avec	
toutes	ses	misères.	C’est	ce	que	dit	saint	 Jean	d’une	autre	 façon	
en	disant	:	«	Celui	qui	dit	qu’il	aime	Dieu	qu’il	ne	voit	pas	et	qui	dit	
qu’il	n’aime	pas	son	frère	qu’il	voit	est	un	menteur	»	(1	Jean	4,20).	
La	véritable	communion	avec	Dieu	conduit	 inévitablement	à	une	
communion,	 c’est-à-dire	 une	 empathie,	 une	 compassion	
immense,	celle	même	de	 Jésus	vis-à-vis	de	Zachée,	de	 la	 femme	
adultère	et	de	 la	Samaritaine,	vis-à-vis	des	pauvres,	des	malades	
et	des	lépreux.	On	ne	peut	pas	vivre	l’un	sans	l’autre.	
Et	 si	 je	 puis	 dire,	 le	 véritable	 thermomètre	 de	 notre	 véritable	
relation	à	Dieu,	c’est	notre	capacité	de	relations	entre	nous.	C’est,	
si	 j’ose	 dire,	 la	 dimension	 horizontale	 de	 la	 vie	 chrétienne	 qui	
manifeste	la	profondeur	de	la	dimension	verticale	c’est-à-dire	de	
la	communion	avec	Dieu.	Pour	vivre	cela,	il	faut	se	remettre	sans	
cesse	à	 l’écoute	des	pauvres	et	 vivre	dans	une	proximité	 autant	
que	possible	avec	eux.	
2.	 Regarder	 le	 monde	 par	 en-bas.	 Dietrich	 Bonhöffer,	 pasteur	
luthérien	 qui	 faisait	 partie	 de	 l’église	 résistante	 en	 Allemagne	 à	
l’époque	du	nazisme	et	qui	 finira	pendu	 sur	un	croc	de	boucher	
en	1944,	disait	:	«	Le	chrétien	est	celui	qui,	avec	le	Christ,	regarde	
le	monde	par	 en-bas,	 c’est-à-dire	 à	partir	 de	 ceux	qui	 souffrent,	
de	ceux	auxquels	on	ne	donne	jamais	la	parole	».	
Un	 exégète	 disait,	 dans	 la	 même	 veine	:	 «	ce	 qu’il	 y	 a	
d’extraordinaire	 dans	 l’Évangile	 selon	 saint	Marc	 c’est	 que	 c’est	
l’histoire	mais	racontée	à	partir	des	gens	d’en-bas	».	Ce	n’est	pas	
l’histoire	des	chefs	des	peuples	mais	c’est	l’histoire	des	petits,	des	
possédés	du	démon,	des	lépreux,	de	ceux	qui	ont	faim	et	qui	ont	
soif,	etc.	
Je	 retrouve	 quelque	 chose	 de	 très	 semblable	 dans	 le	 testament	
de	saint	Louis	à	son	fils,	et	je	vous	en	cite	quelques	lignes	:	«	Si	tu	
veux	être	un	roi	juste	et	que	tu	vois	un	conflit	entre	un	riche	et	un	
pauvre,	 soutiens	 d’abord	 le	 pauvre.	 Et	 quand	 tu	 connaitras	 la	
vérité,	agis	avec	justice	».	
C’est	 très	 subtil.	 Le	 pauvre	 n’a	 pas	 forcément	 raison	 parce	 qu’il	
est	pauvre	et	le	riche	n’a	pas	forcément	tort	parce	qu’il	est	riche.	
Ce	serait	beaucoup	trop	simple.	
«	Mais	 quand	 tu	 te	 trouves	 devant	 un	 conflit,	 choisis	 d’abord	 le	
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pauvre.	 Et	 quand	 tu	 connaîtras	 la	 vérité	 agis	 selon	 la	 justice	».	
Cela	se	réfère	au	comportement	de	Dieu	dans	toute	 l’Histoire	et	
ce	 fut	 le	 comportement	 de	 Jésus	 pendant	 tout	 son	 ministère	
public.	
Il	 y	 chez	 Dieu,	 chez	 le	 Christ,	 et	 donc	 chez	 son	 disicple,	 cette	
volonté	d’écouter	les	pauvres,	de	leur	donner	la	parole.	Qu’on	ne	
parle	pas	en	leur	nom	!	Quand	on	les	écoute	d’ailleurs,	on	entend	
que	 ce	 n’est	 pas	 forcément	 d’argent	 dont	 ils	 ont	 besoin.	 Je	me	
souviens	d’un	homme	qui	disait	:	«	Ce	qui	est	 terrible	pour	nous	
les	pauvres,	c’est	que	personne	n’a	besoin	de	notre	amitié	».	Un	
regard,	c’est	bien	plus	important	que	beaucoup	d’autres	choses	!	
Il	 n’y	 a	 qu’à	 voir	 –	 quelquefois,	 j’ai	 honte	 –	 la	 façon	 dont	 des	
chrétiens	sortent	de	la	messe	évitant	les	deux	ou	trois	pauvres	qui	
sont	 là.	Mais	 ils	 nous	 font	 un	 honneur	 en	 étant	 là	!	 Au	 fond,	 ils	
nous	honorent	!	Et	on	passe…	On	ne	les	regarde	même	pas.	
«	Ce	 qu’il	 y	 a	 de	 terrible	 pour	 nous	 les	 pauvres,	 c’est	 que	
personne	n’a	besoin	de	notre	amitié	».	
Quand	 j’étais	 à	 Paris,	 j’ai	 travaillé	 un	 peu	 avec	 le	 Secours	
Populaire,	 et	 j’aimais	bien	 cette	occasion	de	 vivre	hors	du	 sérail	
catholique.	 Cela	 m’a	 toujours	 fait	 du	 bien	 de	 voir	 un	 peu	 les	
choses	de	l’extérieur	de	notre	univers	mental	et	spirituel.	Vous	les	
laïcs,	 vous	 avez	 de	 la	 chance,	 vous	 êtes	 toujours	 à	 l’extérieur.	
Mais	 nous,	 les	 prêtres,	 nous	 sommes	 tentés	 de	 demeurer	
toujours	 à	 l’intérieur	 de	 la	 «	communauté	 église	»	 si	 nous	 n’y	
faisons	pas	attention.	
Avec	 le	 Secours	 Populaire,	 je	 participais	 donc	 à	 la	 maraude,	 la	
nuit.	 J’ai	 passé	 bien	 des	 soirées	 et	 des	 nuits	 autour	 et	 sous	 les	
Halles	!	
Il	y	avait	un	homme	–	Qu’est-ce	qu’il	me	faisait	de	la	peine	!	–	son	
visage	 était	 complètement	 défiguré.	 Etait-il	 Antillais	?	 Je	 ne	 sais	
pas	 ce	 qu’il	 est	 devenu.	 Il	 vivait	 dans	 sa	 saleté.	 Nous	 avions	 les	
moyens	quelquefois	de	trouver	une	chambre.	Alors	je	lui	ai	dit	un	
soir	:	 «	Écoute,	 René,	 tu	 n’aimerais	 pas	 qu’on	 te	 trouve	 une	
chambre	?	»	Il	m’a	répondu	:	«	Une	chambre,	à	quoi	ça	me	sert	si	
je	 n’ai	 pas	 de	 femme	?	»	 Au	 fond	 sa	 solitude	 lui	 pesait	 moins	

dehors	qu’il	l’aurait	subie	entre	quatre	murs.	La	pauvreté	est	une	
précarité	 pluridimensionnelle.	 C’est	 une	 accumulation	 de	
précarités,	pas	seulement	la	précarité	matérielle	mais	la	précarité	
affective,	 la	précarité	physique,	 la	précarité	psychique.	C’est	une	
accumulation	de	précarités,	de	pauvretés,	de	misères.	
Une	 accumulation	 qui	 est	 vécue	 d’une	 façon	 beaucoup	 plus	
sensible	ici	que	dans	beaucoup	d’autres	coins	du	monde.	
Je	suis	parti	à	Soweto	en	1983,	je	suis	rentré	en	France	en	1986,	
au	 bout	 de	 trois	 ans,	 je	 me	 suis	 retrouvé	 à	 Tours.	 Et	 là	 j’ai	 eu	
comme	 un	 choc.	 Je	 me	 suis	 rendu	 compte	 que	 je	 passais	 mon	
temps	 dans	 les	 hôpitaux	 psychiatriques	 ou	 les	 cliniques	 de	
maladies	 psychiques,	 et	 propriétés	 de	 campagnes	 transformées	
en	 hospices.	 Il	 y	 en	 a	 pas	mal	 dans	 les	 environs	 de	 Tours	 et	 j’y	
connaissais	plusieurs	jeunes.	Je	revenais	de	Soweto,	et	je	me	suis	
fait	la	réflexion	:	«	Tiens,	cela	fait	trois	ans	que	je	n’ai	pas	visité	de	
tels	lieux	!	»	Parce	que	dans	la	société	de	Soweto	le	fou	de	la	rue	
reste	 là.	 Il	mange	avec	 les	autres,	 il	 fait	partie	du	paysage,	de	 la	
communauté.	Quelquefois	il	nous	vole	le	chemin	de	Croix	qui	est	
dans	l’Église	mais	on	le	retrouve	dans	la	semaine.	Il	ne	se	sent	pas	
exclu.	Mais	en	France,	 si	 tu	as	une	maladie	mentale,	 c’est	dur….	
Donc	voilà.	Nous	vivons	dans	une	société	qui	exclue	 le	différent,	
l’étrange,	l’étranger,	plus	que	dans	les	sociétés	traditionnelles	où	
le	 pauvre	 du	 village,	 faisait	 partie	 des	murs.	 Tandis	 qu’ici,	 il	 fait	
partie	des	sous-sols	des	Halles.	
Par	conséquent	:	regarder	le	monde	par	en-bas.	
Un	 proverbe	 africain	 déclare	 que	 «	Quand	 les	 lions	 auront	 des	
historiens,	 l’histoire	 de	 la	 chasse	 sera	 différente.	»	 Lorsque	 les	
pauvres	 auront	 la	 parole,	 quand	 on	 leur	 donnera	 davantage	 la	
parole,	l’histoire	de	nos	sociétés	sera	un	peu	différente.	
Et	 au	 fond	 l’Évangile	 donne	 la	 parole	 à	 ces	 gens-là.	 Le	 Christ	
donne	la	parole	à	ces	gens-là.	Il	leur	donne	une	priorité.	

[à	suivre]	
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Lecture	du	livre	du	prophète	Isaïe	(Is	49,	14-15)	

Jérusalem	 disait	:	 «	Le	 Seigneur	m’a	 abandonnée,	mon	 Seigneur	
m’a	 oubliée.	»	 Une	 femme	 peut-elle	 oublier	 son	 nourrisson,	 ne	
plus	avoir	de	tendresse	pour	le	fils	de	ses	entrailles	?	Même	si	elle	
l’oubliait,	moi,	je	ne	t’oublierai	pas,	–	dit	le	Seigneur.	–	Parole	du	
Seigneur.	

Psaume	61	(62)	2-3,	8,	9	

Je	n’ai	de	repos	qu’en	Dieu	seul,	
mon	salut	vient	de	lui.	
Lui	seul	est	mon	rocher,	mon	salut,	
ma	citadelle	:	je	suis	inébranlable.	

Mon	salut	et	ma	gloire	
se	trouvent	près	de	Dieu.	
Chez	Dieu,	mon	refuge,	
mon	rocher	imprenable	!	

Comptez	sur	lui	en	tous	temps,	
vous,	le	peuple.	
Devant	lui	épanchez	votre	cœur	:	
Dieu	est	pour	nous	un	refuge.	

Lecture	 de	 la	 première	 lettre	 de	 saint	 Paul	 apôtre	 aux	
Corinthiens	(1	Co	4,	1-5)	

Frères,	que	 l’on	nous	regarde	comme	des	auxiliaires	du	Christ	et	
des	 intendants	 des	 mystères	 de	 Dieu.	 Or,	 tout	 ce	 que	 l’on	

demande	aux	intendants,	c’est	d’être	trouvés	dignes	de	confiance.	
Pour	 ma	 part,	 je	 me	 soucie	 fort	 peu	 d’être	 soumis	 à	 votre	
jugement,	ou	à	celui	d’une	autorité	humaine	;	d’ailleurs,	je	ne	me	
juge	même	pas	moi-même.	Ma	conscience	ne	me	reproche	rien,	
mais	ce	n’est	pas	pour	cela	que	je	suis	juste	:	celui	qui	me	soumet	
au	 jugement,	c’est	 le	Seigneur.	Ainsi,	ne	portez	pas	de	 jugement	
prématuré,	mais	attendez	 la	venue	du	Seigneur,	car	 il	mettra	en	
lumière	ce	qui	est	caché	dans	les	ténèbres,	et	il	rendra	manifestes	
les	intentions	des	cœurs.	Alors,	la	louange	qui	revient	à	chacun	lui	
sera	donnée	par	Dieu.	–	Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	(cf.	He	4,	12)	

Elle	 est	 vivante,	 énergique,	 la	 parole	 de	 Dieu	;	 elle	 juge	 des	
intentions	et	des	pensées	du	cœur.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(Mt	6,	24-34)	

En	 ce	 temps-là,	 Jésus	 disait	 à	 ses	 disciples	:	 «	Nul	 ne	peut	 servir	
deux	maîtres	:	 ou	 bien	 il	 haïra	 l’un	 et	 aimera	 l’autre,	 ou	 bien	 il	
s’attachera	à	l’un	et	méprisera	l’autre.	Vous	ne	pouvez	pas	servir	
à	 la	 fois	 Dieu	 et	 l’Argent.	 C’est	 pourquoi	 je	 vous	 dis	:	 Ne	 vous	
souciez	 pas,	 pour	 votre	 vie,	 de	 ce	 que	 vous	mangerez,	 ni,	 pour	
votre	 corps,	de	quoi	 vous	 le	 vêtirez.	 La	 vie	ne	 vaut-elle	pas	plus	
que	 la	nourriture,	et	 le	 corps	plus	que	 les	vêtements	?	Regardez	
les	 oiseaux	 du	 ciel	:	 ils	 ne	 font	 ni	 semailles	 ni	 moisson,	 ils	
n’amassent	pas	dans	des	greniers,	et	votre	Père	céleste	les	nourrit.	
Vous-mêmes,	 ne	 valez-vous	 pas	 beaucoup	 plus	 qu’eux	?	 Qui	
d’entre	vous,	en	se	faisant	du	souci,	peut	ajouter	une	coudée	à	la	
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longueur	de	sa	vie	?	Et	au	sujet	des	vêtements,	pourquoi	se	faire	
tant	de	 souci	?	Observez	 comment	poussent	 les	 lis	des	 champs	:	
ils	ne	travaillent	pas,	ils	ne	filent	pas.	Or	je	vous	dis	que	Salomon	
lui-même,	 dans	 toute	 sa	 gloire,	 n’était	 pas	 habillé	 comme	 l’un	
d’entre	eux.	Si	Dieu	donne	un	tel	vêtement	à	l’herbe	des	champs,	
qui	est	là	aujourd’hui,	et	qui	demain	sera	jetée	au	feu,	ne	fera-t-il	
pas	bien	davantage	pour	vous,	hommes	de	peu	de	foi	?	Ne	vous	
faites	 donc	 pas	 tant	 de	 souci	;	 ne	 dites	 pas	:	 ‘Qu’allons-nous	
manger	?’	 ou	 bien	:	 ‘Qu’allons-nous	 boire	?’	 ou	 encore	:	 ‘Avec	
quoi	 nous	 habiller	?’	 Tout	 cela,	 les	 païens	 le	 recherchent.	 Mais	
votre	Père	céleste	sait	que	vous	en	avez	besoin.	Cherchez	d’abord	
le	royaume	de	Dieu	et	sa	justice,	et	tout	cela	vous	sera	donné	par	
surcroît.	Ne	vous	 faites	pas	de	 souci	pour	demain	:	demain	aura	
souci	de	lui-même	;	à	chaque	jour	suffit	sa	peine.	»	–	Acclamons	la	
Parole	de	Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	
	

PRIERES	UNIVERSELLES	

Inspirés	 par	 son	 Esprit,	 présentons	 au	Christ	 nos	 demandes	 pour	
l'Église	et	pour	le	monde	:	

Prions	 pour	 les	 chrétiens	 répandus	 à	 travers	 le	 monde	:	
Qu’animés	 par	 l’Esprit	 de	 l’Évangile,	 ils	 soient	 témoins	 de	 ton	
amour	pour	chaque	homme.	

Prions	 pour	 les	 responsables	 politiques	 et	 économiques	:	
Qu’éclairés	par	la	lumière	de	l’Esprit	Saint,	ils	traduisent	leur	souci	
de	l’homme	en	fruits	de	justice	et	de	solidarité.	

Prions	pour	 ceux	qui	 se	 sentent	 jugés	ou	méprisés	par	 le	 regard	
des	autres	:	Qu’un	regard	fraternel	leur	redise	leur	dignité.	

Prions	 pour	 nous	 tous	 ici	 rassemblés	 et	 pour	 nos	 absents	:	 Que	
chacun	se	sente	accueilli	et	aimé	pour	ce	qu’il	est.	

Dieu	notre	Père,	tu	entends	nos	prières	et	tu	les	exauces.	Nous	te	
disons	merci	et	nous	te	bénissons	:	que	vienne	ton	Règne	au	milieu	
de	nous.	Par	Jésus,	le	Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

Cherchez	d’abord	le	Royaume	des	cieux	et	sa	justice	

Une	lecture	superficielle	de	l'évangile	d'aujourd'hui	nous	induirait	
en	 erreur.	 Jésus	 aurait-il	 condamné	 l'argent	?	 Aurait-il	
recommandé	l'insouciance	et	la	paresse	?	Aurait-il	conseillé	de	ne	
pas	 prévoir	 les	 besoins	 du	 lendemain	?	 Ce	 n’est	 pas	 le	 sens	 des	
paroles	du	Seigneur.	
«	Aucun	 homme	 ne	 peut	 servir	 deux	 maîtres...	 Vous	 ne	 pouvez	
servir	 à	 la	 fois	 Dieu	 et	 l'Argent...	»	 Voilà	 la	 clé	 de	 lecture	 de	 ce	
texte.	 Il	 est	 bien	 dommage	 que	 les	 traducteurs	 n'aient	 pas	
conservé	 ici	 le	 mot	 que	 Jésus	 a	 certainement	 utilisé.	 «	Vous	 ne	
pouvez	servir	à	la	fois	Dieu	et	Mammôn...	»	Ce	mot	araméen	a	été	
conservé	dans	 le	 texte	 grec	 de	Matthieu	parce	que,	 selon	 toute	
vraisemblance,	 il	vient	de	 la	bouche	même	de	Jésus,	dont	c'était	
la	langue	maternelle.	
«	Mammôn	»,	en	araméen,	signifie	effectivement	«	l'argent	»,	«	le	
gain	»,	 «	le	 profit	»,	 «	la	 richesse	».	 En	 opposant	 «	Dieu	»,	 et	
«	Mammôn	»,	 Jésus	 semble	 personnifier	 l'argent	 et	 en	 faire	 une	
sorte	d'idole.	Jésus	pense	à	l'Argent	comme	si	c'était	l'Adversaire	
de	Dieu,	le	«	Prince	de	ce	monde	»	qui	asservit	les	hommes.	
Saint	Jérôme,	faisait	déjà	remarquer	que	Jésus	ne	condamne	pas	
le	fait	d’avoir	de	l'argent	mais	bien	«	de	servir	l'argent	».	Lui	qui,	à	
Nazareth,	avait	travaillé	avec	son	père,	à	la	sueur	de	son	front,	lui	
qui	a	reproché	au	mauvais	serviteur	de	ne	pas	avoir	fait	fructifier	
son	argent	à	la	banque	dans	la	parabole	des	talents,	ne	condamne	
pas	l’usage	de	l’argent	mais	l’asservissement	à	l’argent.	
Jésus	attaque	l'esclavage	de	l'argent	qui	est	le	véritable	cancer	de	
nos	 sociétés.	 Notre	 civilisation	 occidentale	 est	 en	 train	 de	 se	
détruire	 elle-même,	 sous	 le	 rythme	 infernal	 que	 lui	 impose	 la	
course	 au	 standing,	 au	 luxe	 extrême,	 aux	 gadgets	 de	 toutes	
sortes.	On	gaspille	 les	ressources	de	 la	planète	afin	d’augmenter	
les	 profits	 d’un	 petit	 nombre	 de	 spéculateurs.	 On	 continue	 le	
pillage	des	pays	pauvres	au	profit	des	pays	riches.	La	cupidité	de	
Wall	 Street	 a	 provoqué	 la	 crise	 économique	 actuelle	 et	 a	 ruiné	
des	 millions	 de	 personnes.	 Pendant	 que	 croulait	 l’économie	
mondiale,	 certains	 requins	 de	 la	 finance	 engrangeaient	 des	
sommes	colossales.	À	cause	de	leurs	décisions	irresponsables,	un	
nombre	 incalculable	 d’honnêtes	 gens	 ont	 perdu	 leur	 emploi.	
Cette	crise	a	provoqué	un	désarroi	 sans	précédent	dans	 tous	 les	
pays	du	globe.	
Autre	point	de	 réflexion	sur	 le	«	Mammôn	d’iniquité	».	 Il	 semble	
que	 pour	 certains	 postes	 budgétaires	 il	 y	 ait	 toujours	 des	 fonds	
disponibles,	 alors	 que	 d’autres	 font	 face	 à	 des	 coupures	
substantielles.	Pour	le	ministère	de	la	guerre	et	de	la	défense,	il	y	

a	 toujours	 des	 fonds.	 Les	 lobbyistes	 de	 l’industrie	militaire	 sont	
omniprésents	dans	les	couloirs	du	gouvernement	et	les	armes	les	
plus	 sophistiquées	 constituent	 l’une	 des	 denrées	 les	 plus	
lucratives	 de	 la	 planète.	 Le	 prix	 d'un	 seul	 char	 d'assaut	
permettrait	 de	 nourrir	 des	milliers	 d'affamés	!	 Le	 coût	 d’un	 seul	
chasseur	bombardier	permettrait	l’implantation	des	centaines	de	
pharmacies	 de	 village,	 ce	 qui	 pourrait	 sauver	 la	 vie	 d’un	 grand	
nombre	 d’enfants	 et	 de	 personnes	 âgées	!	 Combien	 de	
gouvernements	 dépensent	 plus	 en	 armements	 qu’en	 éducation,	
en	santé	et	en	services	sociaux	!	
La	 réflexion	 de	 Jésus	 sur	 le	 dieu	 «	Mammôn	»	 est	 donc	 aussi	
valable	aujourd’hui,	qu’elle	ne	 l’était	 à	 son	 temps.	 L'argent	peut	
être	un	merveilleux	serviteur,	mais	il	est	un	très	mauvais	maître.	
«	C'est	pourquoi	je	vous	dis	:	Ne	vous	faites	pas	tant	de	souci	pour	
votre	 vie,	 au	 sujet	 de	 la	 nourriture,	 ni	 pour	 votre	 corps,	 au	 sujet	
des	vêtements.		La	vie	ne	vaut-elle	pas	plus	que	la	nourriture,	et	le	
corps	 plus	 que	 le	 vêtement	?	»	 Le	 souci,	 le	 tracas	 est,	
effectivement,	 l’une	 des	 formes	 de	 servitude	 que	 la	 richesse	
entraîne.	Le	monde	moderne	occidental	est	statistiquement	plus	
fragile	aux	infarctus,	aux	dépressions	et	aux	suicides	que	le	reste	
du	monde.	
Jésus	 n’est	 ni	 contre	 le	 travail,	 ni	 contre	 l’argent.	 Le	 premier	
chapitre	de	la	Genèse	nous	demande	de	«	dominer	la	terre	et	de	
la	 soumettre	».	 Et	 Jésus,	 affirme	 que	 «	Celui	 qui	 travaille	mérite	
son	 salaire.	»	 (Mt	 10,10).	 Il	 condamne	 l'homme	 qui	 n'a	 pas	 fait	
fructifier	 le	 talent	 reçu	 (Mt	 25,14-30).	 Ce	 que	 le	 Christ	 souligne	
aujourd’hui,	 c’est	 qu'il	 ne	 faut	 pas	 prendre	 l'argent	 comme	 une	
idole	 ou	 une	 divinité	 qui	 nous	 asservisse	 complètement.	 Jésus	
veut	nous	arracher	à	l'idolâtrie	et	au	pouvoir	de	l'argent.	
Depuis	 toujours,	 et	 particulièrement	 aujourd’hui,	 on	 rend	
hommage	 à	 Mammôn,	 le	 dieu	 argent,	 en	 offrant	 sur	 son	 autel	
toutes	 sortes	 de	 sacrifices	:	 la	 santé,	 les	 principes	 éthiques,	 la	
famille,	 les	 amis,	 etc.	 Combien	 d’hommes	 et	 de	 femmes	 ont	 un	
agenda	 noir	 de	 rendez-vous,	 mais	 n’ont	 pas	 de	 temps	 pour	 la	
famille	et	les	amis	!	«	Personne	ne	peut	servir	deux	maîtres	:	Dieu	
et	Mammôn.	»	
À	la	fin	du	texte,	Jésus	résume	son	enseignement	en	une	formule	
dense	et	vive	:	«	Cherchez	d'abord	le	Royaume	des	cieux	et	tout	le	
reste	vous	sera	donné	par	surcroit	!	»	Cela	doit	être	notre	premier	
soucis	et	non	pas	 le	dernier.	Dans	 cette	 recherche	du	Royaume,	
nous	 trouverons	 la	 justice,	 le	 partage	 équitable,	 la	 fraternité	
humaine	et	la	paix	entre	nous.	

©	Cursillo	-	2017	
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CHANTS	
SAMEDI	25	FEVRIER	2017	–	8EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	E	116	

R-	 O	Seigneur,	je	viens	vers	toi,	je	viens	vers	toi,	
	 je	te	cherche	mon	Dieu,	
	 O	Seigneur,	écoute-moi,	écoute-moi,	
	 je	t'espère,	mon	Dieu.	

1-	 Toi,	Seigneur,	tu	es	la	vie,	moi,	je	n'étais	rien,	
	 toi,	tu	m'as	donné	la	vie,	moi,	je	suis	ton	enfant.	

2-	 Toi,	Seigneur,	tu	es	l'amour,	moi,	j'étais	perdu,	
	 toi,	tu	es	toute	tendresse,	moi,	je	cherche	ta	main.	

KYRIE	:	Réconciliation	

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	:	

	 Entre	tes	mains,	je	remets	mon	âme,	
	 Dieu	de	mon	salut,	durant	la	nuit	veille	sur	mon	âme.	

ACCLAMATION	:	VERCRUYSSE	–	Prions	en	Église	

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	:	

	 E	Iesu	e,	to'u	faaora,	e	Iesu	e,	aroha	mai	ia	matou.	

OFFERTOIRE	:	

R-	 Les	mains	ouvertes	devant	toi,	Seigneur,	
	 pour	t'offrir	le	monde,	
	 Les	mains	ouvertes	devant	toi,	Seigneur,	
	 notre	joie	est	profonde.	

1-	 Garde-nous	tout	petits	devant	ta	face,	
	 simples	et	purs	comme	un	ruisseau,	
	 Garde-nous	tout	petits	devant	nos	frères,	
	 et	disponibles	comme	une	eau.	

2-	 Garde-nous	tout	peits	devant	ta	face,	
	 brûlants	d'amour	et	pleins	de	joie,	
	 Garde-nous	tout	petits	parmi	nos	frères,	
	 simples	chemins	devant	leurs	pas.	

SANCTUS	:	Réconciliation	

ANAMNESE	:	

	 Nous	proclamons	ta	mort	ô	Jésus-Christ	
	 et	nous	croyons	que	tu	es	vivant,	
	 Hosana,	hosana,	nous	attendons	ton	retour	glorieux.	

NOTRE	PÈRE	:	chanté	

AGNUS	:	Réconciliation	

COMMUNION	:	Orgue	

ENVOI	:	

1-	 E	tavini	au(ter)	i	ta'u	Fatu.	

2-	 E	pure	au(ter)	i	ta'u	Fatu.	
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CHANTS	
DIMANCHE	26	FEVRIER	2017	–	8EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

R-	 Alléluia,	Alléluia,	Alléluia,	Alléluia	!	

1-	 Cherchez	d’abord	le	Royaume	de	Dieu,	et	sa	Justice,	
	 et	toute	chose	vous	sera	donnée	en	plus,	Alléluia,	Alléluia	

2-	 L’homme	ne	vit	pas	de	pain	seulement,	mais	de	toute	parole,	
	 qui	sortira	de	la	bouche	de	Dieu,	Alléluia,	Alléluia	

3-	 Vous	qui	peinez,	vous	dont	le	fardeau	est	lourd,	je	vous	appelle,	
	 venez	à	moi	et	je	vous	soulagerai,	Alléluia,	Alléluia	

KYRIE	:	Coco	IV	-	tahitien	

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	:	M.H.	p	;49	n°5	

	 Tei	te	Fatu	ra	te	aroha	e	te	ora,	tei	te	Fatu	ra	te	aroha	e	te	ora.	

ACCLAMATION	:	Léon	MARERE	

Alléluia,	Alléluia,	Alléluia	!	(bis)	

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	:		

1-	 Dans	ta	miséricorde	Seigneur	écoutes-nous	!	

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

OFFERTOIRE	:	Alain	STAMP	

R-	 On	ne	peut	servir	deux	maîtres,	sans	que	l’un	deux	soit	sauvé,	
	 un	jour	il	faut	bien	l’admettre,	un	jour	il	faut	décider.	

1-	 Décide	qui	tu	veux	suivre,	à	qui	tu	veux	t’attacher,	
	 celui	par	qui	tu	veux	vivre,	à	qui	tu	veux	tout	donner.	

2-	 Le	monde	offre	ses	richesses,	mais	Jésus	t’offre	sa	paix,	
	 oh,	donne-lui	ta	jeunesse,	c’est	lui	la	vraie	liberté.	

SANCTUS	:	Dédé	III	-	tahitien	

ANAMNESE	:	

	 Te	kai’e	ia	‘oe	tei	mate	no	matou,	
	 te	kai’e	ia	oe	te	pohue	nei	ananu,	
	 e	te	Hatu	e	Ietu	e	a	tihe	mai,	a	tihe	mai.	

NOTRE	PÈRE	:	WACKENHEIM	-	AL	51-94	

AGNUS	:	TUFAUNUI	IV	-	tahitien	

COMMUNION	:	

1-	 Te	haraoa	i	‘oto	‘to’u	ima,	
	 E	tino	mau	no	Iesu,	(no	Iesu)	Kirito.	(bis)	
	 Te	ipu	hapai	‘ia,	i	mua	‘to’u	mata,	
	 E	toto	mau	no	Ietu	(no	Ietu)	Kirito.	(bis)	

R-	 O	Oe	ho’i	te	tumu	pohu’e	no’u,	ia	kai	I	to	tino,	
	 E	inu	i	te	toto,	ua	noho	‘oe	e	Iesu,	me	matou.	(bis)	

ENVOI	:	Médéric	BERNARDINO	

R-	 Vois	je	t’aime,	oui	je	t’aime	vois,	
	 je	t’ai	gravé	sur	les	paumes	de	mes	mains,	
	 vois	je	t’aime,	oui	je	t’aime,	
	 vois	je	t’ai	donné	ma	vie	sur	le	bois	de	la	croix.	

1-	 Une	femme	oublie	t’elle	son	petit	enfant,	
	 elle	est	sans	pitié	pour	le	fils	de	ses	entrailles,	
	 même	si	les	femmes	oubliaient,	
	 moi	le	Seigneur	jamais	je	ne	t’oublierai	

2-	 Avant	même	de	te	former	je	t’ai	connu,	
	 dès	le	ventre	de	ta	mère,	j’ai	prononcé,	ton	nom,	
	 avant	que	tu	sois	sorti	du	sein	maternel,	
	 je	t’ai	consacré	prêtre	prophète	et	roi.	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	25	FEVRIER	2017	
18h00	:	 Messe	:	Guy,	Madeline,	Iris	et	Jacques	DROLLET	;	

	
DIMANCHE	26	FEVRIER	2017	

8EME	DIMANCHE	DU	TEMPS	ORDINAIRE	-	VERT	

Bréviaire	:	4ème	semaine	
QUETE	POUR	LA	JOURNEE	MONDIALE	DES	LEPREUX.	

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

	
LUNDI	27	FEVRIER	2017	

De	la	férie	–	vert	

05h50	:	 Messe	:	 Père	 Christophe,	 Diacre	 Carlos,	 les	 prêtres,	 les	
diacres	et	les	consacrés	;	

	
MARDI	28	FEVRIER	2017	

De	la	férie	–	vert	

05h50	:	 Messe	:	Famille	THURET	;	
18h00	:	 Messe	avec	Pane	Ora	et	Jeunesse	Myriam	;	

	
MERCREDI	1ER

	MARS	2017	
MERCREDI	DES	CENDRES	–	violet	

Le	carême	avait	déjà,	à	 la	 fin	du	4e	 siècle,	 ses	caractéristiques	actuelles	:	
préparation	 des	 catéchumènes	 au	 baptême,	 des	 pénitents	 à	 la	
réconciliation,	temps	de	prière	et	de	partage	pour	tout	le	peuple	chrétien.	
Ce	signe	de	pénitence,	qui	vient	de	la	tradition	biblique,	et	que	la	coutume	
de	 l’Église	 a	 conservé	 jusqu’à	 nous,	 manifeste	 la	 condition	 de	 l’homme	
pécheur,	 qui	 confesse	 extérieurement	 sa	 faute	 devant	 le	 Seigneur	 et	
exprime	ainsi	sa	volonté	de	conversion	intérieure,	conduit	par	l’espoir	que	
le	Seigneur	sera	pour	lui	plein	de	tendresse.	

05h50	:	 Messe	:	Pour	les	séminaristes	;	
12h00	:		 Messe	:	Pour	les	séminaristes	;	

	
JEUDI	2	MARS	2017	

Jeudi	après	les	Cendres	-	violet	

05h50	:	 Messe	:	 Lucien,	 Emilia,	 Irène	 et	 Bernard	 CERAN-
JERUSALEMY	;	

	
VENDREDI	3	MARS	2017	

Vendredi	après	les	Cendres	-	violet	

05h50	:	 Messe	:	Pour	les	âmes	du	purgatoire	;	
13h30	à	16h00	:	Confessions	;	

	
SAMEDI	4	MARS	2017	

Samedi	après	les	Cendres	-	violet	

05h50	:	 Messe	:	Vaite	SALMON	;	
18h00	:	 Messe	:	 Action	 de	 grâce	 pour	 les	 mamans	 et	 grands-
mères	;	

	
DIMANCHE	5	MARS	2017	

1ER	DIMANCHE	DU	TEMPS	DE	CAREME	

[Ste	Françoise	Romaine,	mère	de	famille	puis	religieuse,	†	1440	à	Rome.	
On	omet	la	mémoire.]	
Bréviaire	:	1ère	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Léa	et	Léon	LEHARTEL	;	
09h30	:	 Baptême	de	Poeiti	;	

	

LES	CATHE-ANNONCES	
Lundi	27	février	de	17h	à	18h	:	Cours	de	solfège	;	
Lundi	27	février	de	18h	à	19h	:	Catéchèse	pour	les	adultes	;	
Mercredi	1er	mars	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.	

	

	


