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	 HUMEURS…	
LA	CHASSE	EST	OUVERTE	!	

La	 chasse	 est	 ouverte…	les	 vieux	 démons	 municipaux	 sont	 de	
retour.	Mercredi	soir,	22h…	deux	voitures	de	la	Police	municipale	
se	 garent	 dans	 un	 premier	 temps	 devant	 le	 presbytère…	six	
personnes	 en	 sorte	 pour	 réveiller	 deux	 S.D.F.	 qui	 dormaient	
paisiblement	:	 «	Vous	 devez	 quitter	 les	 lieux…	 des	 personnes	 se	
sont	 plaintes	!	»	 Les	 deux	 voitures	 repartent	 [peut-être	 dérangé	
par	la	présence	du	vicaire	de	la	Cathédrale	à	ce	moment-là	!]	pour	
revenir	 par	 l’autre	 côté	 et	 réveiller	 la	 dizaine	 de	 personnes	 qui	
dorment	 derrière	 la	 Cathédrale…	 Aux	 S.D.F.	 qui	 leur	 demande	
pourquoi	?	«	C’est	pas	nous	!…	Nous	ne	faisons	que	notre	travail…	
Faut	nous	comprendre	!	»	
Des	personnes	se	sont	plaintes	!	Qui	?	Les	commerçants	qui	n’ont	
aucun	scrupule	à	 laisser	à	 longueur	de	 journée	 les	poubelles	sur	
les	trottoirs	ou	des	grenouilles	de	bénitier	dérangées	par	la	vision	
de	 ses	 frères	 en	 Jésus	 peu	 présentables	 autour	 et	 dans	 la	
Cathédrale	?	 Ou	 alors,	 plus	 probable	 et	 tout	 simplement,	 une	
réaction	 de	 «	la	 minuscule	 portion	 de	 ceux	 qui	 possèdent	 et	
détiennent	 la	 plus	 grande	 partie	 de	 la	 richesse,	 prétendant	
déterminer	le	destin	de	l’humanité	»	(Pape	François)	?	
Il	 est	 affligeant	 de	 voir	 cette	 classe	 dirigeante	 étaler	 autour	 des	
fêtes	de	Noël,	leur	attention	au	S.D.F.	en	organisant	des	repas	à	la	
Mairie,	 à	 grand	 renfort	 de	 Média,	 et	 qui	 au	 milieu	 de	 la	 nuit,	
lorsqu’il	 n’y	 a	 personne	 pour	 s’offusquer	 de	 leur	 attitude	
s’adonnent	 à	 la	 chasse	 au	 S.D.F.	 Attitude	 méprisable	 qui	 nous	
renvoie	 à	 ces	 hommes	 courageux	 qui	 vont	 arrêter	 Jésus	 en	
cachette	au	milieu	de	la	nuit	!	
Que	 devons-nous	 répondre	 aux	 Autorités	 du	 Territoire	 qui	
viennent	 de	 nous	manifester	 le	 désir	 de	 nous	 accompagner	 lors	

d’une	maraude	du	mardi	soir	:	«	Vous	risquez	de	donner	à	manger	
à	des	personnes	que	la	municipalité	s’empressera	de	chasser	juste	
après	!	»	
Qu’en	est-il	de	l’arrêté	municipal	2014-487	DGS	du	28	août	2014	
précise	 que	 l’interdiction	 de	 dormir	 à	 ces	 endroits	 entre	 5h	 et	
22h	!	
Les	vieux	démons	de	la	municipalité	sont	toujours	là	!	À	quand	la	
reprise	de	cette	vieille	tradition,	pratiqué	dans	les	années	90…	ou	
la	police	municipale	avait	pour	mission	de	ramasser	 les	S.D.F.	de	
la	ville	pour	aller	les	déposer	à	2h	du	matin	à	Papenoo	?	
Pour	la	ville	de	Papeete	les	S.D.F.	sont	plus	nuisibles	à	son	image	
que	 les	 poubelles,	 parfois	 débordantes,	 restant	 le	 long	 des	
trottoirs	du	centre-ville	à	longueur	de	journée…	

«	Aujourd’hui,	 lorsqu’on	 parle	 d’exclusion,	 viennent	 à	 l’esprit	
immédiatement	des	personnes	concrètes	;	pas	des	choses	inutiles,	
mais	des	personnes	précieuses.	La	personne	humaine,	placée	par	
Dieu	au	sommet	de	la	création,	est	souvent	rejetée,	car	on	préfère	
les	 choses	 qui	 passent.	 Et	 cela	 est	 inacceptable,	 parce	 que	
l’homme	 est	 le	 bien	 le	 plus	 précieux	 aux	 yeux	 de	 Dieu.	 Et	 c’est	
grave	 qu’on	 s’habitue	 à	 ce	 rejet	;	 il	 faut	 s’inquiéter,	 lorsque	 la	
conscience	est	anesthésiée	et	ne	prête	plus	attention	au	frère	qui	
souffre	 à	 côté	 de	 nous	 ou	 aux	 problèmes	 sérieux	 du	monde,	 qui	
deviennent	 seulement	 des	 refrains	 entendus	 dans	 les	 revues	 de	
presse	 des	 journaux	 télévisés	».	 (Pape	 François	 –	 Jubilé	 des	
pauvres	–	11	novembre	2016)	

	

CHRONIQUE	DE	LA	ROUE	QUI	TOURNE	
ALORS	VIVONS	!	

«	J’étais	sans	vie	et	sans	voix	
Sans	espérance	et	sans	joie	

Presque	rendu	au	bout	de	mon	temps	
Mais,	voici	que	se	sont	ouverts	
Les	grands	bras	de	la	lumière	

Et	voilà	que	je	pars	vers	l’univers	
Je	pars,	je	pars	

Je	monte,	je	monte	
Je	vole	

Le	ciel	est	à	moi	»	

Chanson	du	film	«	Le	papillon	bleu	»,	
interprétée	par	Marie-Hélène	Thibert	

La	 mort,	 cette	 terrible	 échéance	 qui	 rendait	 vaines	 toutes	 nos	
réalisations	a	été	vaincue.	
La	mort,	 ce	néant	qui	devait	nous	condamner	à	 l’oubli	éternel	a	
été	vaincu.	
La	mort,	 cette	 faucheuse	qui	devait	nous	arracher	à	 jamais	 tous	
nos	proches	a	été	vaincue.	

La	 mort,	 cette	 interminable	 nuit	 noire	 qui	 devait	 s’abattre	 sur	
nous	a	été	vaincue.	
La	mort,	ce	silence	assourdissant	qui	devait	nous	engloutir	a	été	
vaincu.	
La	mort,	 ce	mystère	qui	devait	nous	envelopper,	malgré	nous,	a	
été	vaincu.	
La	 mort,	 cette	 fin	 logique	 et	 immuable	 à	 toute	 vie	 qui	
assombrissait	nos	jours	a	été	vaincue.	
Alors,	vivons	!		
Vivons	car	la	vie	n’est	pas	un	cadeau	qui	nous	sera	repris	!	
Vivons	car	nos	vies	ont	été	rachetées	au	prix	fort	!	
Vivons	 car	 notre	 humanité	 a	 été	 transfigurée	 pour	 survivre	 à	
l’éternité	!	
Vivons	car	rien	n’est	vain	et	tout	est	possible	!	

La	chaise	masquée	
©	Nathalie	SH	–	P.K.0	–	2017	
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TOUT	NE	FAIT	QUE	COMMENCER	
EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE	DU	JEUDI	20	AVRIL	2017	

	

La	dramaturgie	de	 la	Semaine	Sainte	nous	a	 fait	suivre	un	 itinéraire	
éprouvant,	 mais	 à	 l’issue	 extraordinaire.	 Aux	 heures	 si	 sombres	 et	
violentes	du	jugement	et	de	la	persécution	de	Jésus,	au	désespoir	et	à	
la	tristesse	inondant	les	cœurs	tandis	que	le	corps	du	Sauveur	gît	dans	
le	 tombeau,	 la	 lumière	de	 la	 résurrection	a	 imposé	sa	puissance	de	
joie,	d’espérance,	d’amour.	
Devant	 l’impressionnante	et	définitive	victoire	de	 la	Vie	sur	 la	mort,	
d’aucuns	 penseraient	 que	 tout	 fut	 accompli,	 qu’il	 n’y	 aurait	 plus	 à	
attendre	 très	 longtemps	 pour	 que	 le	 Règne	 de	 Dieu	 s’établisse	
définitivement.	 Les	 premiers	 chrétiens,	 les	 apôtres	 eux-mêmes,	
vivaient	effectivement	avec	cet	espoir	d’un	retour	tout	imminent	du	
Christ.	
À	un	peu	plus	de	2000	ans	de	distance,	nous	connaissons	 l’étendue	
d’une	 attente	 qui	 semble	 maintenant	 interminable.	 En	 fait,	 la	
résurrection	a	été	autant	un	point	culminant	qu’un	point	de	départ	:	
l’apogée	 de	 la	 révélation	 de	 l’amour	 du	 Père	 et	 du	 Fils	 pour	
l’humanité,	 mais	 aussi	 le	 début	 du	 déploiement	 progressif	 de	 la	
Bonne	Nouvelle	de	Jésus-Christ	dans	le	monde.	
L’Église,	 comme	 légataire	d’une	mission	confiée	par	 le	Christ	d’aller	
dans	le	monde	entier	pour	proclamer	cette	Bonne	Nouvelle,	ne	peut	
faire	autrement	que	comme	le	Christ	a	fait	:	proposer	et	non	imposer,	
attirer	et	non	tirer	de	force,	accueillir	et	non	tourner	le	dos,	aimer	et	

non	ôter	la	liberté.	
Il	faut	du	temps	pour	mener	à	bien	cette	grande	œuvre.	Le	cœur	des	
hommes	est	un	mystère,	 il	ne	change	pas	du	jour	au	lendemain.	En	
saint	 Jean,	 lorsque	 le	 Christ	 ressuscité	 apparaît	 à	 ses	 apôtres,	 à	
plusieurs	reprises	Il	leur	dit	cette	parole	:	«	La	paix	soit	avec	vous	!	»,	
signe	 que	 l’extraordinaire	 espérance	 portée	 par	 l’événement	 de	 la	
résurrection	 a	 besoin	 d’être	 accueillie	 progressivement	 par	 les	
apôtres.	
Malgré	 la	 distance	 qui	 nous	 sépare	 de	 cet	 événement,	 nous	 en	
sommes	 toujours	 les	 contemporains	:	 le	 Christ	 ressuscité,	
transcendant	 les	 obstacles	 du	 temps	 et	 de	 l’espace,	 peut	 rejoindre	
toute	personne	«	ici	et	maintenant	».	C’est	pourquoi	 la	 résurrection	
conserve	 un	 dynamisme	 intact	 à	 travers	 les	 siècles,	 à	 condition	
toutefois	 que	 l’espérance	 qu’elle	 représente	 soit	 accueillie	 par	 les	
générations.	
Voilà	donc	 le	défi	qui	nous	attend	comme	chrétiens	:	 témoigner	de	
l’actualité	 de	 la	 résurrection	 du	 Christ	 et,	 ce	 faisant,	 participer	 au	
progrès	de	la	Bonne	Nouvelle	de	Jésus-Christ	dans	le	monde	et	dans	
le	cœur	des	hommes.	En	cette	grande	œuvre,	que	 la	paix	de	notre	
Seigneur	soit	avec	nous	tous	!	

+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	
©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	

LA	PAROLE	AUX	SANS	PAROLES	–	HORS-SERIE	
PETIT	BILAN	DES	PETITS-DEJEUNERS	DE	L’ACCUEIL	TE	VAI-ETE	

Il	y	a	un	mois,	nous	vous	proposions	un	premier	bilan	des	«	Maraudes	»	du	mardi	soir	avec	le	Truck	de	la	Miséricorde.	Aujourd’hui	c’est	
une	«	photographie	»	de	 l’Accueil	Te	Vai-ete	 sur	une	période	d’un	mois	et	demi…	À	 l’heure	ou	 la	Pape	François	déploie	une	énergie	
nouvelle	pour	secourir	les	S.D.F.	de	la	place	Saint	Pierre…	et	ou	la	Municipalité	de	Papeete	cède	à	ses	vieux	démons	de	la	«	chasse	au	
S.D.F.	»	une	lecture	qui	nous	sera	profitable…	

	
Depuis	 l’inauguration	de	 l’«	Accueil	Te	Vai-ete	»,	 le	23	décembre	
1994,	 nous	 avons	 entrepris,	 pour	 la	 première	 fois,	 	 une	 étude	
systématique	 de	 la	 présence	 des	 accueillis,	 et	 de	 leur	 situation	
sanitaire.	 Ainsi,	 depuis	 le	 mois	 de	 mars	 2017,	 nous	 relevons	
chaque	jour	le	nom	des	personnes	qui	y	prennent	un	repas.	
L’Accueil	est	ouvert	 tous	 les	 jours	du	 lundi	au	samedi	de	6h30	à	
8h30	environ,	à	l’exception	du	1er	janvier	et	du	25	décembre.	
L’objectif	de	l’Accueil	est	d’offrir	aux	personnes	à	la	rue	l’occasion	
d’un	 repas	 à	 table,	 de	 se	 laver	 et	 de	 laver	 leur	 linge…	éléments	
fondamentaux	de	la	dignité	humaine.	
Le	 repas	 confectionné	 à	 l’Accueil	 Te	 Vai-ete	 dès	 6h30,	 par	 les	
bénévoles	 et	 les	 accueillis	 eux-mêmes,	 y	 est	 servi	 entre	 7h15	et	
7h30	;	 l’Accueil	 ferme	vers	 8h30.	Au	mois	 de	mars-avril	 2017	 ce	
sont	130	personnes	différentes	qui	l’ont	fréquenté	à	raison	de	40	
personnes	en	moyenne	chaque	jour.	
Outre	les	repas	qui	y	sont	distribués,	il	est	proposé	aux	personnes	
accueillies	 un	 accompagnement	 pour	 la	 constitution	 ou	 le	
renouvellement	 de	 leur	 dossier	 R.S.P.F.	 ainsi	 que	 pour	 leurs	
Cartes	 nationale	 d’identité	 (C.N.I.).	 Cet	 accompagnement	 nous	
permet	de	donner	aujourd’hui	une	photographie	assez	précise	de	
la	situation	générale	des	personnes	accueillies.	
Durant	de	 cette	période	d’un	mois	et	demi	au	 cours	de	 laquelle	
1562	repas	ont	été	servis,	nous	avons	pu	constater	la	fréquence	à	
laquelle	les	130	personnes	les	ont	pris.	
19	personnes	ont	pris	de	30	à	38	repas,	17	de	20	à	29	repas,	21	de	
10	 à	 19	 repas,	 15	 de	 5	 à	 9	 repas,	 20	 de	 2	 à	 4	 repas	 et	 une	
personne	y	a	pris	38	repas.	

	
Quelques	constats	:	
- Nous	 constatons,	 en	 recoupant	 la	 liste	 des	 personnes	
rencontrées	 lors	 des	 maraudes	 du	 mardi	 soir	 qui	 sont	 au	
nombre	 de	 169	 à	 ce	 jour	 et	 la	 liste	 des	 personnes	 reçues	 à	
l’Accueil…	 une	 concordance	 de	 20	 noms.	 La	 règle	 se	 voulant	
être	que	les	personnes	qui	ont	pris	un	repas	le	matin	à	l’Accueil	
ne	soient	pas	servies	le	soir.	Ainsi,	nous	pouvons	établir	que	279	
personnes	différentes	sont	atteintes	lors	de	nos	actions.	

- Sur	 les	 130	 personnes	 reçues	 à	 «	Te-Vaiete	»	 39	 sont	 des	
femmes	 et	 91	 des	 hommes…	 soit	 30%	 de	 femmes	;	
occasionnellement	 nous	 recevons	 des	 enfants	 avec	 leurs	
parents…	essentiellement	durant	les	vacances	scolaires.	

- Moyennes	d’âge	:	2	personnes	ont	entre	60	et	70	ans,	9	entre	
50	et	60	ans,	35	entre	40	et	50,	39	entre	30	et	40,	29	entre	20	et	
30,	3	entre	18	et	20,	8	entre	16	et	18	ans,	si	ajoutent	4	mineurs	
et	une	personne	dont	l’âge	nous	est	inconnu.	
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- Couverture	médicale	:	2	salariés	(dont	1	mineur	couvert	par	les	
parents)	;	 2	 RNS	 (dont	 1	 mineur	 couvert	 par	 les	 parents)	;	 2	
retraités	;	9	adultes	handicapés	(CPS)	;	3	dont	la	situation	n’a	pu	
être	 identifiée	;	 les	autres	relèvent	du	régime	RSPF	(dont	3	par	
le	conjoint).	
Actuellement	 pour	 105	 d’entre	 eux	 la	 couverture	 santé	 est	 à	
jour	;	 13	 sont	 en	 attente	 d’admission	 au	 SAS	;	 pour	 10	
personnes,	 les	 dossiers	 sont	 en	 cours	 de	 constitution…	 3	 sont	
encore	non	identifiés.	La	constitution	des	dossiers	peut	prendre	
un	peu	de	temps	:	après	avoir	pris	note	de	 leur	nom,	prénoms	
et	 date	 de	 naissance,	 il	 faut	 vérifier	 auprès	 des	 services	 de	 la	
CPS	 leur	 situation,	 puis	 préparer	 les	 dossiers,	 réunir	 les	 pièces	
nécessaires	 à	 leur	 constitution	 et	 enfin	 les	 retrouver	 pour	 la	
signature	du	dossier…	ce	qui	peut	prendre	quelques	semaines.	

	

- Par	 ailleurs,	 nous	 notons	 que	 9	 adultes	 handicapés	 sont	
reconnus	 par	 le	 service	 COTOREP-CPS…	 cependant	 4	 autres	
nécessiteraient	 la	 mise	 en	 place	 d’un	 dossier	 Adulte	
handicapé…,	 ainsi	 nous	 recensons	 au	 minimum	 13	 personnes	
handicapées	 …	 dont	 2	 schizophrènes	 avérés.	 Toutes	 ces	
personnes	 souffrent	 de	 handicaps	 psychologiques…	 Ils	
représentent	10%	des	personnes	rencontrées	!	

Quelques	remarques	à	partir	de	ces	constats	
1°-	 La	majeure	partie	des	personnes	rencontrées	se	situe	dans	la	

tranche	d’âge	entre	20	et	50	ans	soit	81%	de	l’ensemble…	en	
décalage	 avec	 les	 personnes	 rencontrées	 lors	 de	 nos	
maraudes	du	mardi	soir…	entre	30	et	60	ans.	Si	l’accent	donné	
par	la	politique	du	Pays	est	essentiellement,	pour	ne	pas	dire	
exclusivement,	 la	 formation	 des	 jeunes…	 il	 ne	 faudrait	 pas	
oublier	la	tranche	d’âge	des	hommes	et	des	femmes	qui	sont	
les	forces	vives	d’une	société	!	

2°-	 Le	 nombre	 important	 de	 personnes	 handicapées	 se	
retrouvant	en	situation	de	grande	précarité	se	confirme.	Elles	
sont	 laissées	 pour	 une	 grande	 part	 à	 elles-mêmes,	 sans	 réel	
suivi	même	pour	celles	qui	ont	un	tuteur	désigné.	

Projet	
Nous	 sommes	 à	 la	 recherche	 d’un	 nouveau	 local	 mieux	 adapté	
pour	 le	 fonctionnement	 de	 l’Accueil.	 L’ancien	 «	Cercle	 des	
marins	»	 à	 Vaininiore	 serait	 idéal.	 Il	 appartient	 au	 Port	
autonome…	 Notre	 politique	 étant	 ne	 pas	 avoir	 recours	 à	 l’aide	
publique…	l’idéal	serait	la	mise	à	disposition	de	ce	terrain	et	de	ce	
qui	reste	de	la	bâtisse	à	titre	gracieux	pour	une	période	idéale	de	
20	ans…	 sous	 condition	 que	 son	 utilisation	 reste	 exclusivement	
l’accueil	et	l’accompagnement	des	personnes	en	grande	précarité	
à	la	rue.	Vos	prières	sont	les	bienvenues	!	

Conclusion	
Cette	photographie	 très	 succincte	de	 la	 situation	des	S.D.F	de	 la	
zone	urbaine	de	Tahiti,	des	personnes	qui	fréquentent	l’Accueil	Te	
Vai-ete	 les	 matins	 du	 lundi	 au	 samedi	 (nombre,	 régularité,	
situation	administrative	et	médicale…)	est	à	mettre	en	lien	avec	la	
précédente	au	sujet	des	maraudes	du	mardi	soir.	
Nous	 souhaitons	 que	 cette	 petite	 étude	 sans	 prétention	 puisse	
d’une	 part	 vous	 «	éclairer	»	 un	 peu	 plus	 sur	 ce	 sujet	 délicat,	 en	
plus	de	vouloir	être	utile	pour	mieux	cerner	la	question	des	S.D.F.	
de	Tahiti	afin	que	des	mesures	pérennes	soient	mise	en	place	au	
plus	 vite…et	 ce,	 pour	 permettre	 que	 la	 dignité	 de	 l’homme	 soit	
davantage	respectée	dans	notre	société	polynésienne.	

©	Accueil	Te	Vai-ete	-	2017	

	

AUDIENCE	GENERALE	DU	MERCREDI	19	AVRIL	2017	
LE	CHRISTIANISME	N’EST	PAS	UNE	IDEOLOGIE	

Le	christianisme	«	n’est	pas	une	idéologie,	ce	n’est	pas	un	système	philosophique,	mais	c’est	un	chemin	de	foi	qui	part	d’un	événement	
dont	 ont	 été	 les	 témoins	 les	 premiers	 disciples	 de	 Jésus	».	 Quelques	 jours	 après	 Pâques,	 le	 Pape	 François	 a	 voulu	 parler	 du	 «	Christ	
ressuscité,	notre	espérance	tel	que	nous	le	présente	saint	Paul	dans	la	première	Lettre	aux	Corinthiens	».	

	
Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	
Nous	nous	 rencontrons	en	 ce	 jour,	dans	 la	 lumière	de	Pâques,	que	
nous	 avons	 célébré	 et	 que	 nous	 continuons	 de	 célébrer	 dans	 la	
liturgie.	 C’est	 pourquoi,	 dans	 notre	 parcours	 de	 catéchèses	 sur	
l’espérance	 chrétienne,	 je	 désire	 aujourd’hui	 vous	 parler	 du	 Christ	
ressuscité,	 notre	 espérance,	 comme	 le	 présente	 saint	 Paul	 dans	 la	
première	Lettre	aux	Corinthiens	(cf.	chap.15)	
L’apôtre	veut	résoudre	une	problématique	qui	était	certainement	au	
centre	 des	 discussions	 dans	 la	 communauté	 de	 Corinthe.	 La	
résurrection	est	le	dernier	sujet	abordé	dans	la	Lettre,	mais,	en	ordre	
d’importance,	c’est	probablement	 le	premier	:	en	effet,	 tout	 repose	
sur	ce	présupposé.	
En	parlant	à	ses	chrétiens,	Paul	part	d’un	donné	irréfutable	qui	n’est	
pas	l’aboutissement	de	la	réflexion	de	quelque	sage,	mais	un	fait,	un	
simple	 fait	 qui	 est	 intervenu	dans	 la	 vie	 de	plusieurs	 personnes.	 Le	
christianisme	 naît	 d’ici.	 Ce	 n’est	 pas	 une	 idéologie,	 ce	 n’est	 pas	 un	
système	 philosophique,	 mais	 c’est	 un	 chemin	 de	 foi	 qui	 part	 d’un	

événement,	dont	les	premiers	disciples	de	Jésus	ont	témoigné.	Paul	le	
résume	ainsi	:	Jésus	est	mort	pour	nos	péchés,	il	a	été	enseveli	et	le	
troisième	jour	il	est	ressuscité	et	il	est	apparu	à	Pierre	et	aux	Douze	
(cf.	 1	 Cor	 15,	 3-5).	 Voilà	 le	 fait	:	 il	 est	 mort,	 il	 est	 enseveli,	 il	 est	
ressuscité	et	il	est	apparu.	C’est-à-dire	Dieu	est	vivant	!	C’est	le	cœur	
du	message	chrétien.	
En	annonçant	cet	événement,	qui	est	le	noyau	central	de	la	foi,	Paul	
insiste	surtout	sur	 le	dernier	élément	du	mystère	pascal,	à	savoir	 le	
fait	que	Jésus	soit	ressuscité.	En	effet,	si	tout	avait	fini	avec	la	mort,	
nous	aurions	en	lui	un	exemple	de	dévouement	suprême,	mais	cela	
ne	 pourrait	 pas	 engendrer	 notre	 foi.	 Il	 a	 été	 un	 héros.	 Non	!	 Il	 est	
mort,	mais	 il	est	 ressuscité.	Parce	que	 la	 foi	naît	de	 la	 résurrection.	
Accepter	que	le	Christ	soit	mort,	et	qu’il	soit	mort	crucifié	n’est	pas	un	
acte	 de	 foi,	 c’est	 un	 fait	 historique.	 En	 revanche,	 croire	 qu’il	 est	
ressuscité,	oui.	Notre	foi	naît	 le	matin	de	Pâques.	Paul	 fait	une	 liste	
des	 personnes	 auxquelles	 Jésus	 ressuscité	 est	 apparu	 (cf.	 vv.5-7).	
Nous	avons	ici	une	petite	synthèse	de	tous	les	récits	de	Pâques	et	de	
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toutes	les	personnes	qui	sont	entrées	en	contact	avec	le	Ressuscité.	
Au	sommet	de	la	liste,	il	y	a	Céphas,	c’est-à-dire	Pierre,	et	le	groupe	
des	 Douze,	 ensuite	 «	cinq	 cents	 frères	»,	 dont	 un	 grand	 nombre	
pouvaient	 encore	 rendre	 témoignage,	 puis	 Jacques	 est	 cité.	 Le	
dernier	de	la	liste	–	comme	le	moins	digne	de	tous	–	c’est	lui-même.	
Paul	dit	de	lui-même	«	l’avorton	que	je	suis	»	(cf.	v.8).	
Paul	emploie	cette	expression	parce	que	son	histoire	personnelle	est	
dramatique	:	 ce	 n’était	 pas	 un	 enfant	 de	 chœur,	 mais	 c’était	 un	
persécuteur	 de	 l’Église,	 fier	 de	 ses	 convictions	;	 il	 se	 sentait	 arrivé,	
avec	une	idée	très	limpide	de	ce	qu’était	la	vie	avec	ses	devoirs.	Mais,	
dans	 ce	 cadre	 parfait	 –	 tout	 était	 parfait	 chez	 Paul,	 il	 savait	 tout	 –	
dans	 ce	 cadre	 de	 vie	 parfait,	 un	 jour	 se	 produit	 ce	 qui	 était	
absolument	 imprévisible	:	 la	 rencontre	 avec	 Jésus	 ressuscité,	 sur	 la	
route	 de	 Damas.	 Là,	 il	 n’y	 a	 pas	 seulement	 eu	 un	 homme	 qui	 est	
tombé	par	terre	;	il	y	a	eu	une	personne	saisie	par	un	événement	qui	
allait	 bouleverser	 le	 sens	 de	 sa	 vie.	 Et	 le	 persécuteur	 est	 devenu	
apôtre,	pourquoi	?	Parce	que	j’ai	vu	Jésus	vivant	!	J’ai	vu	Jésus-Christ	
ressuscité	!	C’est	le	fondement	de	la	foi	de	Paul,	comme	de	la	foi	des	
autres	apôtres,	comme	de	la	foi	de	l’Église,	comme	de	notre	foi.	
Qu’il	 est	 beau	 de	 penser	 que	 le	 christianisme	 est	 essentiellement	
cela	!	Ce	n’est	pas	tant	notre	recherche	de	Dieu	–	une	recherche,	en	
vérité,	si	hésitante	–	mais	plutôt	la	recherche	de	Dieu	à	notre	égard.	
Jésus	 nous	 a	 pris,	 nous	 a	 saisis,	 nous	 a	 conquis	 pour	 ne	 plus	 nous	
lâcher.	 Le	 christianisme	 est	 une	 grâce,	 c’est	 une	 surprise	 et	 cela	
suppose	 donc	 un	 cœur	 capable	 de	 s’étonner.	 Un	 cœur	 fermé,	 un	
cœur	rationaliste	est	incapable	d’étonnement	et	ne	peut	comprendre	

ce	qu’est	le	christianisme.	Parce	que	le	christianisme	est	une	grâce	et	
la	grâce	ne	peut	que	se	percevoir	et	en	plus,	elle	se	manifeste	dans	
l’étonnement	de	la	rencontre.	
Et	alors,	même	si	nous	sommes	pécheurs	–	nous	le	sommes	tous	–	si	
nos	bonnes	résolutions	sont	restées	sur	le	papier	ou	si,	en	regardant	
notre	 vie,	 nous	 nous	 apercevons	 que	 nous	 avons	 accumulé	 les	
échecs…	 Au	 matin	 de	 Pâques,	 nous	 pouvons	 faire	 comme	 ces	
personnes	dont	nous	parle	l’Évangile	:	aller	au	sépulcre	du	Christ,	voir	
la	 grande	 pierre	 roulée	 et	 penser	 que	Dieu	 est	 en	 train	 de	 réaliser	
pour	moi,	pour	nous	tous,	un	avenir	inattendu.	Aller	à	notre	sépulcre	:	
nous	en	avons	tous	un	petit	à	l’intérieur.	Y	aller,	et	voir	comment	Dieu	
est	capable	de	ressusciter	de	là.	Là,	il	y	a	le	bonheur,	là	il	y	a	la	joie,	la	
vie,	 là	 où	 tous	 pensaient	 qu’il	 n’y	 avait	 que	 tristesse,	 échec	 et	
ténèbres.	Dieu	fait	croître	ses	plus	belles	fleurs	au	milieu	des	pierres	
les	plus	arides.	
Être	 chrétien	 signifie	 ne	 pas	 partir	 de	 la	mort,	mais	 de	 l’amour	 de	
Dieu	pour	nous,	qui	a	vaincu	notre	ennemie	la	plus	implacable.	Dieu	
est	 plus	 grand	 que	 le	 néant	 et	 il	 suffit	 d’une	 bougie	 allumée	 pour	
vaincre	 la	 plus	 obscure	 des	 nuits.	 Paul	 crie,	 se	 faisant	 l’écho	 des	
prophètes	:	 «	Ô	 Mort,	 où	 est	 ta	 victoire	?	 Ô	 Mort,	 où	 est-il,	 ton	
aiguillon	?	»	(v.55).	En	ces	jours	de	Pâques,	portons	ce	cri	dans	notre	
cœur.	Et	si	l’on	nous	demande	le	pourquoi	de	notre	sourire	donné	et	
de	notre	partage	patient,	nous	pourrons	alors	répondre	que	Jésus	est	
encore	 ici,	qu’il	continue	d’être	vivant	parmi	nous,	que	Jésus	est	 ici,	
sur	la	place,	avec	nous	:	vivant	et	ressuscité.	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2017	
	

LETTRE	DU	PAPE	FRANÇOIS	POUR	L’INAUGURATION	DU	SANCTUAIRE	DU	DEPOUILLEMENT	A	ASSISE	
UNE	ECONOMIE	QUI	TUE	!	

«	Tu	as	ajouté	une	perle	au	panorama	religieux	de	la	“Cité	séraphique”,	offrant	à	la	communauté	chrétienne	et	aux	pèlerins	une	autre	
grande	 opportunité	 dont	 on	 peut	 justement	 espérer	 recueillir	 des	 fruits	 spirituels	 et	 pastoraux.	»	 C’est	 avec	 ces	 mots	 que	 le	 Pape	
François	 remercie,	 dans	une	 lettre	 rendue	publique	 ce	dimanche	16	 avril	 2017,	 l’évêque	d’Assise-Nocera	Umbra-Gualdo	Tadino,	Mgr	
Domenico	Sorrentino,	pour	la	création	du	sanctuaire	du	Dépouillement.	Ce	nouveau	lieu	de	prière	sera	officiellement	inauguré	le	20	mai	
prochain.	Il	se	trouve	dans	l’église	de	Sainte-Marie-Majeure,	ancienne	cathédrale	d’Assise.	C’est	dans	ces	lieux	que	«	saint	François	se	
dépouilla,	jusqu’à	la	nudité,	de	tous	ses	biens	terrestres	pour	se	donner	entièrement	à	Dieu	».	

	
À	mon	vénéré	frère	Mgr	Domenico	Sorrentino,	
évêque	d’Assise-Nocera	Umbra-Gualdo	Tadino	
Tu	 m’as	 informé,	 cher	 frère,	 de	 ton	 initiative	 liée	 de	 manière	
particulière	à	la	visite	que	tu	as	faite	à	Assise	le	4	octobre	2013	quand,	
dans	l’évêché,	tu	t’es	arrêté	dans	la	Salle	du	Dépouillement.	Là,	on	se	
remémore	 le	 geste	 du	 jeune	 François	 qui	 se	 dépouilla,	 jusqu’à	 la	
nudité,	 de	 tous	 ses	 biens	 terrestres	 pour	 se	 donner	 entièrement	 à	
Dieu	et	à	ses	frères.	Pour	mettre	en	lumière	cet	épisode	singulier,	tu	
as	 voulu	 ériger,	 dans	 l’église	 Sainte	 Marie	 Majeure,	 antique	
cathédrale	d’Assise,	et	dans	 les	 lieux	de	 l’évêché	qui	furent	témoins	
de	 l’événement,	 le	Sanctuaire	du	Dépouillement.	Ainsi,	 tu	as	ajouté	
une	perle	au	panorama	religieux	de	la	«	Ville	séraphique	»,	offrant	à	la	
communauté	 chrétienne	 et	 aux	 pèlerins	 une	 autre	 grande	
opportunité	 de	 laquelle	 ils	 peuvent	 à	 juste	 titre	 espérer	 des	 fruits	
spirituels	et	pastoraux.	Je	suis	donc	heureux	d’accompagner	par	une	
réflexion	et	une	bénédiction	l’inauguration	officielle	que	tu	en	feras	le	
20	mai	prochain.	
Je	 me	 souviens	 bien	 de	 l’émotion	 de	 ma	 première	 visite	 à	 Assise.	
Ayant	choisi	pour	inspiration	de	mon	pontificat	le	nom	de	François,	la	
Salle	 du	 Dépouillement	 me	 faisait	 revivre	 avec	 une	 intensité	
particulière	ce	moment	de	la	vie	du	saint.	Renonçant	à	tous	les	biens	
terrestres,	 il	 se	déliait	du	charme	du	dieu-argent	qui	avait	 séduit	 sa	
famille,	 en	 particulier	 son	 père,	 Pietro	 di	 Bernardone.	 Le	 jeune	
converti	n’entendait	certainement	pas	manquer	du	respect	dû	à	son	
père,	mais	il	se	rappelait	qu’un	baptisé	doit	mettre	l’amour	du	Christ	
au-dessus	 de	 ses	 liens	 affectifs	 les	 plus	 chers.	 Sur	 une	peinture	qui	
décore	la	Salle	du	Dépouillement,	le	regard	contrarié	de	son	père	est	
bien	visible,	 lorsqu’il	s’éloigne	avec	 l’argent	et	 les	vêtements	de	son	
fils	tandis	que	celui-ci,	nu	mais	désormais	libre,	se	jette	dans	les	bras	

de	l’évêque	Guido.	Dans	la	Basilique	supérieure	de	Saint	François,	le	
même	 épisode	 est	 évoqué	 par	 une	 fresque	 de	 Giotto	 qui	 souligne	
l’élan	 mystique	 du	 jeune	 désormais	 projeté	 vers	 son	 Père	 céleste,	
tandis	 que	 l’évêque	 le	 couvre	 de	 son	 manteau,	 pour	 exprimer	
l’étreinte	maternelle	de	l’Église.	
En	venant	visiter	 la	Salle	du	Dépouillement,	 je	 t’ai	demandé	de	me	
faire	 surtout	 rencontrer	une	 représentation	de	pauvres.	Dans	 cette	
salle	si	éloquente,	ils	étaient	le	témoignage	de	la	scandaleuse	réalité	
d’un	monde	encore	tellement	marqué	par	 le	fossé	entre	 le	nombre	
sans	 fin	 des	 indigents,	 souvent	 privés	 du	 strict	 nécessaire,	 et	 la	
minuscule	portion	de	ceux	qui	possèdent	et	détiennent	la	plus	grande	
partie	de	la	richesse,	prétendant	déterminer	le	destin	de	l’humanité.	
Malheureusement,	 deux	mille	 ans	 après	 l’annonce	 de	 l’Évangile	 et	
après	huit	siècles	du	témoignage	de	François,	nous	sommes	devant	
un	 phénomène	 d’	 «	inégalité	mondiale	»	 et	 d’«	économie	 qui	 tue	»	
(cf.	 E.A.	 Evangelii	 gaudium,	 52-60).	 La	 veille	 exactement	 de	 mon	
arrivée	à	Assise,	dans	les	eaux	de	Lampedusa,	une	grande	hécatombe	
de	migrants	avait	eu	lieu.	En	parlant,	dans	le	lieu	du	«	dépouillement	
»,	avec	une	émotion	causée	par	cet	événement	qui	nous	endeuillait,	
je	sentais	toute	la	vérité	de	ce	dont	avait	témoigné	le	jeune	François	:	
c’est	 seulement	 lorsqu’il	 s’approchait	 des	 plus	 pauvres,	 à	 l’époque	
représentés	surtout	par	 les	malades	de	 la	 lèpre,	en	exerçant	envers	
eux	 la	miséricorde,	 qu’il	 expérimentait	 la	 «	douceur	 de	 l’âme	 et	 du	
corps	»	(Testament,	FF	110).	
Le	 nouveau	 sanctuaire	 d’Assise	 naît	 comme	 la	 prophétie	 d’une	
société	plus	juste	et	solidaire,	tout	en	rappelant	à	l’Église	son	devoir	
de	vivre	sur	les	traces	de	François,	en	se	dépouillant	de	la	mondanité	
et	en	se	 revêtant	des	valeurs	de	 l’Évangile.	 Je	 répète	ce	que	 j’ai	dit	
dans	la	Salle	du	Dépouillement	:	«	Nous	sommes	tous	appelés	à	être	
pauvres,	 à	 nous	 dépouiller	 de	 nous-mêmes	:	 et	 pour	 cela,	 nous	
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devons	apprendre	à	rester	avec	les	pauvres,	à	partager	avec	celui	qui	
est	privé	du	nécessaire,	à	toucher	la	chair	du	Christ	!	Le	chrétien	n’est	
pas	 quelqu’un	 qui	 remplit	la	 bouche	 des	 pauvres,	 non	!	 C’est	
quelqu’un	qui	 les	rencontre,	qui	 les	regarde	dans	les	yeux	et	qui	 les	
touche	».	 Aujourd’hui,	 il	 est	 plus	 que	 jamais	 nécessaire	 que	 les	
paroles	du	Christ	caractérisent	le	chemin	et	le	style	de	l’Église.	Si,	dans	
tant	 de	 régions	 du	 monde	 traditionnellement	 chrétiennes,	 on	
observe	un	éloignement	de	la	foi,	nous	sommes	donc	appelés	à	une	
nouvelle	évangélisation,	le	secret	de	notre	prédication	ne	réside	pas	
tant	dans	la	force	de	nos	paroles	mais	dans	la	fascination	exercée	par	
le	 témoignage,	 soutenu	 par	 la	 grâce.	 Et	 la	 condition	 est	 que	 nous	
n’oubliions	pas	les	indications	que	le	Maître	a	données	à	ses	apôtres	
dans	le	discours	sur	la	mission,	faisant	à	la	fois	appel	à	la	générosité	
des	évangélisateurs	et	à	 l’attention	 fraternelle	à	 leur	égard	:	«	Vous	
avez	reçu	gratuitement	:	donnez	gratuitement.	Ne	vous	procurez	ni	or	
ni	 argent,	 ni	monnaie	de	 cuivre	à	mettre	 dans	 vos	 ceintures,	 ni	 sac	
pour	la	route,	ni	tunique	de	rechange,	ni	sandales,	ni	bâton.	L’ouvrier,	
en	effet,	mérite	sa	nourriture.	»	(Mt	10,8-10)	
C’était	 bien	 clair	 pour	 François	 d’Assise.	 Il	 l’avait	 assimilé	 dans	 la	
méditation	 de	 l’Évangile,	 mais	 surtout	 dans	 la	 contemplation	 du	
visage	du	Christ	dans	les	lépreux	et	sur	le	Crucifié	de	Saint	Damien,	de	
qui	il	avait	reçu	le	mandat	:	«	François,	va	réparer	ma	maison	».	Oui,	
comme	 au	 temps	 de	 François,	 l’Église	 a	 toujours	 besoin	 d’être	
«	réparée	».	En	effet,	elle	est	sainte	dans	les	dons	qu’elle	reçoit	d’en-
haut,	mais	elle	est	 formée	de	pécheurs	et,	pour	cette	 raison,	elle	a	
toujours	 besoin	 de	 pénitence	 et	 de	 renouvellement.	 Et	 comment	
pourrait-elle	se	renouveler,	sinon	en	regardant	son	Seigneur	«	nu	»	?	
Le	 Christ	 est	 le	modèle	 originel	 du	 «	dépouillement	»	 comme	 tu	 as	
voulu,	cher	 frère,	 le	souligner	en	promulguant	 ta	 lettre	d’institution	
du	 nouveau	 sanctuaire	 en	 la	 solennité	 de	 Noël.	 Dans	 l’enfant	 de	
Bethléem,	la	gloire	divine	s’est	pour	ainsi	dire	cachée.	Elle	sera	encore	
plus	 voilée	 sur	 le	Golgotha.	 «	Ayez	en	 vous	 les	dispositions	qui	 sont	
dans	 le	 Christ	 Jésus	:	 Le	Christ	 Jésus,	 ayant	 la	 condition	de	Dieu,	 ne	
retint	 pas	 jalousement	 le	 rang	 qui	 l’égalait	 à	 Dieu.	 Mais	 il	 s’est	
anéanti,	 prenant	 la	 condition	 de	 serviteur,	 devenant	 semblable	 aux	
hommes.	 Reconnu	 homme	 à	 son	 aspect,	 il	 s’est	 abaissé,	 devenant	
obéissant	jusqu’à	la	mort,	et	la	mort	de	la	croix.	»	(Ph	2,5-8).	
De	 Noël	 à	 Pâques,	 le	 chemin	 du	 Christ	 est	 tout	 un	 mystère	 de	
«	dépouillement	».	 La	 toute-puissance,	 d’une	 certaine	 manière,	
s’éclipse	afin	que	la	gloire	du	Verbe	fait	chair	s’exprime	surtout	dans	

l’amour	 et	 dans	 la	 miséricorde.	 Le	 dépouillement	 est	 un	 mystère	
d’amour	!	 Elle	 ne	 signifie	 pas	 le	 mépris	 des	 réalités	 du	 monde.	 Et	
comment	le	pourrait-elle	?	Le	monde	vient	tout	entier	des	mains	de	
Dieu.	Dans	le	Cantique	de	Frère	Soleil,	François	lui-même	nous	invite	
à	 chanter	 et	 à	 garder	 la	 beauté	 de	 toutes	 les	 créatures.	 Le	
dépouillement	nous	 fait	bénéficier	de	celles-ci	d’une	 façon	sobre	et	
solidaire,	 avec	 une	 hiérarchie	 de	 valeurs	 qui	 met	 l’amour	 à	 la	
première	 place.	 En	 substance,	 il	 faut	 se	 dépouiller	 plus	 que	 des	
choses,	de	soi-même,	en	mettant	à	part	l’égoïsme	qui	nous	fait	nous	
retrancher	 dans	 nos	 propres	 intérêts	 et	 dans	 nos	 biens,	 nous	
empêchant	de	découvrir	la	beauté	de	l’autre	et	la	joie	de	lui	ouvrir	le	
cœur.	 Un	 chemin	 chrétien	 authentique	 ne	mène	 pas	 à	 la	 tristesse	
mais	 à	 la	 joie.	 Dans	 un	 monde	 marqué	 par	 tant	 de	 «	tristesse	
individualiste	»	 (E.A.	 Evangelii	 gaudium,	 2),	 le	 Sanctuaire	
du	Dépouillement	 se	 propose	 d’alimenter	 dans	 l’Église	 et	 dans	 la	
société	la	joie	évangélique,	simple	et	solidaire.	
Un	bel	aspect	du	nouveau	sanctuaire	est	donné	par	le	fait	que,	dans	
l’événement	 du	 dépouillement	de	 François,	 émerge	 aussi	 la	 figure	
d’un	pasteur,	l’évêque	Guido,	qui	l’avait	probablement	connu,	sinon	
carrément	 accompagné	 dans	 son	 chemin	 de	 conversion,	 et	 qui	
maintenant	l’accueillait	dans	son	choix	décisif.	C’est	une	image	de	la	
maternité	 de	 l’Église	 qui	mérite	 d’être	 redécouverte,	 tandis	 que	 la	
condition	des	jeunes,	dans	un	contexte	général	de	crise	de	la	société,	
soulève	des	 interrogations	 sérieuses	que	 j’ai	 voulu	mettre	en	avant	
en	convoquant	un	synode	qui	 leur	soit	dédié.	Les	jeunes	ont	besoin	
d’être	accueillis,	valorisés	et	accompagnés.	Il	ne	faut	pas	craindre	de	
leur	proposer	 le	Christ	 et	 les	 idéaux	exigeants	de	 l’Évangile.	Mais	 il	
faut	 pour	 cela	 se	 mettre	 au	milieu	 d’eux	 et	 marcher	 avec	 eux.	 Le	
nouveau	sanctuaire	acquiert	ainsi	aussi	la	valeur	d’un	lieu	précieux	où	
les	jeunes	peuvent	être	aidés	dans	le	discernement	de	leur	vocation.	
En	même	temps,	les	adultes	y	sont	appelés	à	s’unir	d’intentions	et	de	
sentiments	 pour	 que	 l’Église	 fasse	 émerger	 toujours	 plus	 son	
caractère	 familial,	 et	 que	 les	 nouvelles	 générations	 se	 sentent	
soutenues	dans	leur	chemin.	
Je	 bénis	 donc	 de	 tout	 cœur	 le	 nouveau	 sanctuaire,	 étendant	 ma	
bénédiction	aux	pèlerins	qui	 le	visiteront	et	à	toute	 la	communauté	
diocésaine.	Que	la	Vierge	Sainte,	à	laquelle	le	sanctuaire	reste	dédié,	
fasse	sentir	toute	sa	maternelle	protection.	

Le	16	avril	2017,	Pâques	de	Résurrection.	
©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2017	

	

TRIBUNE	LIBRE	
ENSEIGNEMENT	CATHOLIQUE	–	LE	RESPECT	DU	CARACTERE	PROPRE	

«	La	 personne	 de	 chacun,	 dans	 ses	 besoins	matériels	 et	 spirituels,	 est	 au	 centre	 de	 l’enseignement	 de	 Jésus	 :	 c’est	 pour	 cela	 que	 la	
promotion	de	la	personne	humaine	est	le	but	de	l’école	catholique	».	Jean-Paul	II,1991	

	
Il	faut	se	demander	pourquoi	nous	inscrivons	nos	enfants	en	écolé	privé	
catholique	?	Pourquoi	le	faisons	nous	:	parce	que	le	niveau	est	meilleur	
que	 celui	 du	 public	?	 Parce	 que	 les	 horaires	 sont	 moins	 aléatoires	?	
Parce	que	les	professeurs	sont	moins	absents	?	Parce	que	les	élèves	y	
sont	 plus	 calmes	?	 Parce…	 Pour	 toutes	 ces	 raisons	 à	 la	 fois	 très	
certainement…		
Sans	se	poser	la	question	de	leur	bienfondé	évidemment	mais	pourtant	
il	manque	 une	 seule	 bonne	 raison	 qui	 disparaît	 un	 peu	 plus	 chaque	
année	alors	que	les	autres	bonnes	raisons	augmentent	:	parce	que	je	
veux	 que	mon	 enfant	 suive	 une	 instruction	 religieuse.	 	 Cette	 raison	
n’est	 jamais	énoncée.	Pourquoi	?	Parce	qu’on	semble	oublier	un	mot	
essentiel	 lorsque	 l’on	 parle	 de	 ces	 écoles	 on	 dit	 communément	:	
«	écoles	 privées	»	 on	 oublie	 le	 reste	 de	 la	 phrase	:	 «	école	 privée	
catholique	»	…	Ce	qualificatif	disparait	de	notre	vocabulaire	et	pourtant	
il	est	certainement	le	plus	important,	le	plus	essentiel,	il	doit	même	être	
l’essence	de	 cette	motivation	qui	 nous	 pousse	 à	 inscrire	 nos	 enfants	
dans	 ce	 type	 d’établissement.	 Combien	 d’entre	 nous	 choisissions	 ce	
type	d’établissement	pour	cette	raison	?	il	serait	intéressant	de	faire	ce	
sondage.	 Oui	 aujourd’hui	 nos	 enfants	 vont	 en	 école	 privée.	 Mais	

surtout	en	école	privée	catholique	oui	c’est	bien	cela	mais	notre	bouche	
avale	ce	dernier	terme	il	reste	comme	coincé	au	fond	de	notre	gorge	et	
refuse	 de	 sortir	 spontanément.	 	 Et	 pourtant	 nos	 écoles	 privées	
catholiques	 ne	 sont	 pas	 n’importe	 lesquelles	 elles	 sont	 bien	 ancrées	
dans	un	enseignement	catholique	voulue,	elles	ont	ce	qu’on	appelle	un	
«	caractère	 propre…	»	mais	 qu’est-ce	 que	 le	 caractère	 propre	 de	 ces	
écoles	?	C’est	cela	qu’on	a	oublié	et	dont	on	ne	parle	jamais	qui	fonde	
tout	le	reste.	
En	fait	il	existe	bien	un	statut	de	l’école	catholique,	un	statut	qui	prévoit	
que	 ces	 écoles	 enseignent,	 diffusent,	 fassent	 respecter	 les	
enseignements	de	la	bible.	Ainsi	en	affirmant,	comme	elle	l’a	toujours	
fait,	son	droit	de	fonder	des	écoles,	l’Eglise	aide	les	parents	à	assumer	
leur	 droit	 naturel	 d’éduquer	 leurs	 enfants.	 Elle	 fait	 en	 sorte	 qu’ils	
puissent	se	sentir	accueillis	dans	des	lieux	où	l’Evangile	est	à	la	fois	vécu	
et	proposé.	 (Article	9	du	statut	de	 l’enseignement	catholique	1er	 juin	
2013)	
L’Ecole	catholique	est	attachée	au	respect	de	la	personne	qui	n’accède	
vraiment	et	pleinement	à	l’humanité	que	par	la	culture.	C’est	pourquoi	
elle	est	un	lieu	de	«	transmission	systématique	et	critique	de	la	culture	
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en	vue	de	la	formation	intégrale	de	la	personne	».	(Article	36	du	statut	
de	l’enseignement	catholique	01	juin	2013)	
Au	nom	de	 l’Evangile,	 l’Ecole	 catholique	est	 attachée	à	 la	 liberté	des	
consciences,	à	l’écoute	des	croyances	dans	leur	diversité	et	accueillante	
aux	 différents	 parcours	 personnels.	 C’est	 pourquoi	 elle	 permet	 à	
chacun,	 au	 sein	 d’une	 communauté,	 de	 grandir	 en	 humanité,	 en	
répondant	 librement	 à	 sa	 vocation.	 (Article	 37	 du	 statut	 de	
l’enseignement	catholique	1	juin	2013)	
La	mission	éducative	se	fonde	sur	la	pédagogie	du	Christ.	Elle	déploie	
solidairement	une	attention	:	«	Que	veux-tu	que	je	fasse	pour	toi	?»,	un	
appel	toujours	personnel	:	«	Viens	...	»,	une	confiance	en	chacun	:	«	Va	
...	 »,	 une	 promesse	 d’accompagnement	 :	 «	 Je	 serai	 avec	 vous	 ...	 ».	
(Article	74	du	statut	de	l’enseignement	catholique	01	juin	2013)	
Et	oui	le	caractère	propre	c’est	tout	cela	et	bien	plus	encore	ces	textes	
existent	réellement	et	pourtant	on	en	parle	jamais,	on	ne	les	diffuse	pas	
alors	 même	 qu’ils	 devraient	 prôner	 dans	 chaque	 entrée	 de	 chaque	
établissement	privé	catholique	pour	que	personne	n’oublie,	pour	que	
personne	ne	puisse	ignorer	que	l’école	privé	catholique	fait	tout	cela	et	
le	fait	dans	son	bon	droit.			
Si	 l’école	 privé	 est	 catholique	 alors	 l’enfant	 y	 suit	 des	 préceptes	
catholiques,	 cela	 ne	 doit	 pas	 nous	 choquer	 et	 pourtant…	 que	 dire	
quand	une	grande	école	privée	catholique	de	la	place	qui	enseigne	le	
catéchisme	 une	 fois	 par	 semaine	 aux	 classe	 de	 6°	 refuse	 durant	 la	
période	de	carême	de	demander	aux	élèves	d’une	classe	de	faire	des	
efforts	de	carême	car	un,	et	un	seul	des	parents	de	cette	même	classe,	
trouve	 que	 cela	 fait	 trop…	 refuse	 que	 cette	 période	 si	 sacrée	 aux	
catholiques	soit	respectée…	un	seule	parent	à	suffit	à	faire	fléchir	une	
classe	de	30	élèves,	un	seul	parent	a	su	faire	oublier	le	caractère	propre	
de	l’école	privée	catholique,	un	seul	parent	a	réussi	à	priver	une	classe	
entière	 du	 respect	 des	 40	 jours	 de	 carême…	 nous	 avons	 perdu	 un	

combat	cette	année,	et	il	y	en	aura	bien	d‘autre	à	perdre	encore	c’est	
dans	 l’air	du	temps,	nous	oublions	 l’essentiel,	nous	ne	 le	prononçons	
plus,	nous	mettons	un	genou	à	terre	face	à	un	seul	individu,	nous	avons	
perdu	le	sens	de	notre	religion,	 le	sens	de	notre	engagement,	 le	sens	
des	mots	simples,	nous	sommes	comme	le	répète	à	foison	notre	cher	
vicaire	des	«	chrétiens	tièdes	»…	et	nous	devenons	des	chrétiens	glacés	
au	fur	et	à	mesure	de	ces	laisser	faire,	au	nom	du	rien	dire	pour	ne	pas	
déranger,	 nous	 refusons	 d’admettre	 et	 de	 nous	 battre	 pour	 dire	 oui	
j’inscris	mon	enfant	dans	une	école	privée	catholique	car	 je	 souhaite	
qu’il	aille	à	la	messe	du	vendredi	à	l’école,	car	je	souhaite	qu’il	suive	le	
catéchisme…	L’école	privée	catholique	ne	doit	pas	fléchir	devant	un	sel	
d’entre	nous,	il	doit	respecter	le	caractère	propre	et	nous,	parents,	nous	
devons	 insister	 sur	 ce	 devoir	 envers	 nos	 enfants	 de	 respecter	
l’enseignement	catholique.	Il	existe	des	écoles	qui	dans	leur	règlement	
intérieur	prévoit	une	disposition	comme	suit	:			
«	LE	RÔLE	DES	PARENTS	
En	tant	que	Parents,	je	souscris	aux	propositions	suivantes	:	
L’école	 étant	 sous	 tutelle	 de	 l’Enseignement	 Catholique,	 l’inscription	
d’un	élève	à	l’école	(…)	implique	de	la	part	des	parents,	l’acceptation	du	
caractère	 propre	 de	 l’établissement	 en	 référence	 aux	 valeurs	 de	
l’enseignement	 Catholique,	 afin	 de	 préserver	 un	 climat	 serein	 et	 en	
adéquation	avec	nos	valeurs	catholiques.	
Dans	ce	cadre,	le	chef	d’établissement	se	réserve	le	droit	de	remettre	en	
cause	la	poursuite	de	la	scolarité	de	l’élève	au	sein	de	l’école	(..)	»	
Rappelons-nous	 de	 l’importance	 des	 mots,	 rappelons-nous	 de	
l’importance	de	nos	croyances	pour	que	nos	enfants	comprennent	 le	
sens	des	mots,	le	sens	du	devoir	et	des	obligations	d’un	vrai	chrétien.	

©	Tribune	libre	-	2017	
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Lecture	du	livre	des	Actes	des	Apôtres	(Ac	2,	42-47)	
Les	 frères	 étaient	 assidus	 à	 l’enseignement	 des	 Apôtres	 et	 à	 la	
communion	fraternelle,	à	la	fraction	du	pain	et	aux	prières.	La	crainte	
de	Dieu	était	dans	tous	 les	cœurs	à	 la	vue	des	nombreux	prodiges	et	
signes	accomplis	par	les	Apôtres.	Tous	les	croyants	vivaient	ensemble,	
et	 ils	 avaient	 tout	 en	 commun	;	 ils	 vendaient	 leurs	 biens	 et	 leurs	
possessions,	et	ils	en	partageaient	le	produit	entre	tous	en	fonction	des	
besoins	 de	 chacun.	 Chaque	 jour,	 d’un	même	 cœur,	 ils	 fréquentaient	
assidûment	 le	 Temple,	 ils	 rompaient	 le	 pain	 dans	 les	 maisons,	 ils	
prenaient	leurs	repas	avec	allégresse	et	simplicité	de	cœur	;	ils	louaient	
Dieu	et	avaient	la	faveur	du	peuple	tout	entier.	Chaque	jour,	le	Seigneur	
leur	adjoignait	ceux	qui	allaient	être	sauvés.	–	Parole	du	Seigneur.	
Psaume	117	(118),	2-4,	13-15b,	22-24	
Oui,	que	le	dise	Israël	:	
Éternel	est	son	amour	!	
Que	le	dise	la	maison	d’Aaron	:	
Éternel	est	son	amour	!	
Qu’ils	le	disent,	ceux	qui	craignent	le	Seigneur	:	
Éternel	est	son	amour	!	
On	m’a	poussé,	bousculé	pour	m’abattre	;	
mais	le	Seigneur	m’a	défendu.	
Ma	force	et	mon	chant,	c’est	le	Seigneur	;	
il	est	pour	moi	le	salut.	
Clameurs	de	joie	et	de	victoire	
sous	les	tentes	des	justes.	
La	pierre	qu’ont	rejetée	les	bâtisseurs	
est	devenue	la	pierre	d’angle	;	
c’est	là	l’œuvre	du	Seigneur,	
la	merveille	devant	nos	yeux.	
Voici	le	jour	que	fit	le	Seigneur,	

qu’il	soit	pour	nous	jour	de	fête	et	de	joie	!	
Lecture	de	la	première	lettre	de	saint	Pierre	apôtre	(1	P	1,	3-9)	
Béni	soit	Dieu,	le	Père	de	notre	Seigneur	Jésus	Christ	:	dans	sa	grande	
miséricorde,	il	nous	a	fait	renaître	pour	une	vivante	espérance	grâce	à	la	
résurrection	de	Jésus	Christ	d’entre	les	morts,	pour	un	héritage	qui	ne	
connaîtra	ni	corruption,	ni	souillure,	ni	flétrissure.	Cet	héritage	vous	est	
réservé	dans	les	cieux,	à	vous	que	la	puissance	de	Dieu	garde	par	la	foi,	
pour	 un	 salut	 prêt	 à	 se	 révéler	 dans	 les	 derniers	 temps.	 Aussi	 vous	
exultez	de	joie,	même	s’il	faut	que	vous	soyez	affligés,	pour	un	peu	de	
temps	encore,	par	toutes	sortes	d’épreuves	;	elles	vérifieront	la	valeur	
de	votre	foi	qui	a	bien	plus	de	prix	que	l’or	–	cet	or	voué	à	disparaître	et	
pourtant	vérifié	par	le	feu	–,	afin	que	votre	foi	reçoive	louange,	gloire	et	
honneur	quand	 se	 révélera	 Jésus	Christ.	 Lui,	 vous	 l’aimez	 sans	 l’avoir	
vu	;	en	lui,	sans	le	voir	encore,	vous	mettez	votre	foi,	vous	exultez	d’une	
joie	inexprimable	et	remplie	de	gloire,	car	vous	allez	obtenir	le	salut	des	
âmes	qui	est	l’aboutissement	de	votre	foi.	–	Parole	du	Seigneur.	
Acclamation	(Jn	20,	29)	
Thomas,	parce	que	tu	m’as	vu,	tu	crois,	dit	le	Seigneur.	Heureux	ceux	
qui	croient	sans	avoir	vu	!	
Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Jean	(Jn	20,	19-31)	
C’était	après	 la	mort	de	 Jésus.	Le	soir	venu,	en	ce	premier	 jour	de	 la	
semaine,	 alors	 que	 les	 portes	 du	 lieu	 où	 se	 trouvaient	 les	 disciples	
étaient	verrouillées	par	crainte	des	Juifs,	Jésus	vint,	et	il	était	là	au	milieu	
d’eux.	Il	leur	dit	:	«	La	paix	soit	avec	vous	!	»	Après	cette	parole,	il	leur	
montra	ses	mains	et	 son	côté.	Les	disciples	 furent	 remplis	de	 joie	en	
voyant	le	Seigneur.	Jésus	leur	dit	de	nouveau	:	«	La	paix	soit	avec	vous	!	
De	même	que	le	Père	m’a	envoyé,	moi	aussi,	 je	vous	envoie.	»	Ayant	
ainsi	parlé,	il	souffla	sur	eux	et	il	leur	dit	:	«	Recevez	l’Esprit	Saint.	À	qui	
vous	 remettrez	ses	péchés,	 ils	 seront	 remis	;	à	qui	vous	maintiendrez	
ses	péchés,	ils	seront	maintenus.	»	Or,	l’un	des	Douze,	Thomas,	appelé	
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Didyme	 (c’est-à-dire	 Jumeau),	 n’était	 pas	 avec	 eux	 quand	 Jésus	 était	
venu.	Les	autres	disciples	lui	disaient	:	«	Nous	avons	vu	le	Seigneur	!	»	
Mais	il	 leur	déclara	:	«	Si	 je	ne	vois	pas	dans	ses	mains	la	marque	des	
clous,	si	 je	ne	mets	pas	mon	doigt	dans	 la	marque	des	clous,	si	 je	ne	
mets	pas	la	main	dans	son	côté,	non,	je	ne	croirai	pas	!	»	Huit	jours	plus	
tard,	les	disciples	se	trouvaient	de	nouveau	dans	la	maison,	et	Thomas	
était	avec	eux.	Jésus	vient,	alors	que	les	portes	étaient	verrouillées,	et	il	
était	 là	au	milieu	d’eux.	 Il	dit	:	«	La	paix	soit	avec	vous	!	»	Puis	 il	dit	à	
Thomas	:	«	Avance	ton	doigt	ici,	et	vois	mes	mains	;	avance	ta	main,	et	
mets-la	 dans	mon	 côté	:	 cesse	 d’être	 incrédule,	 sois	 croyant.	»	 Alors	
Thomas	 lui	dit	:	«	Mon	Seigneur	et	mon	Dieu	!	»	Jésus	 lui	dit	:	«	Parce	
que	tu	m’as	vu,	tu	crois.	Heureux	ceux	qui	croient	sans	avoir	vu.	»	Il	y	a	
encore	 beaucoup	 d’autres	 signes	 que	 Jésus	 a	 faits	 en	 présence	 des	
disciples	et	qui	ne	 sont	pas	écrits	dans	 ce	 livre.	Mais	 ceux-là	ont	été	
écrits	pour	que	vous	croyiez	que	Jésus	est	le	Christ,	 le	Fils	de	Dieu,	et	
pour	qu’en	croyant,	vous	ayez	la	vie	en	son	nom.	–	Acclamons	la	Parole	
de	Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	
	

PRIERES	UNIVERSELLES	
Apparu	à	ses	disciples,	au	soir	du	«	premier	jour	de	la	semaine	»,	puis	de	
nouveau	 «	huit	 jours	 plus	 tard	»,	 Jésus	 le	 Ressuscité	 est	 aujourd'hui	

présent	au	milieu	de	nous.	Prions-le	avec	confiance	pour	tous	ses	frères	
les	hommes.	
Pour	 tes	 frères	 chrétiens	 de	 toutes	 confessions	 en	marche	 vers	 leur	
unité,…	nous	te	prions.	
Pour	 ceux	 qui	 président	 en	 ton	 nom	 à	 la	 vie	 et	 à	 la	 mission	 des	
communautés	chrétiennes,…	nous	te	prions.	
Pour	les	hommes	qui	croient,…	et	pour	ceux	qui	ne	croient	pas,…	nous	
te	prions.	
Pour	les	bâtisseurs	de	paix	et	les	artisans	de	réconciliation	à	travers	le	
monde,…	nous	te	prions.	
Pour	tes	frères	et	sœurs	marqués	par	les	épreuves	et	les	blessures	de	la	
vie,…	nous	te	prions.	
Pour	 les	 communautés	 chrétiennes	prisonnières	de	 la	peur…	et	pour	
celles	qui	s'éveillent	au	grand	Souffle	de	la	mission,…	nous	te	prions.	
Pour	notre	communauté,	pour	nous-mêmes,	nos	absents,	nos	anciens,	
nos	malades,…	nous	te	prions.	
O	Christ	ressuscité,	tu	nous	rassemble	en	ce	jour	pour	nous	envoyer	vers	
nos	frères	et	sœurs	;	Que	descende	sur	nous	le	souffle	de	l'Esprit,	et	nous	
annoncerons	 par	 le	 témoignage	 de	 notre	 vie,	 la	 puissance	 de	 ta	
résurrection.	Toi,	le	Vivant,	pour	les	siècles	des	siècles.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

«	Il	y	a	encore	beaucoup	d’autres	signes	que	Jésus	a	faits	en	présence	
des	 disciples	 et	 qui	 ne	 sont	 pas	 écrits	 dans	 ce	 livre	»	 (Jn	 20,	 30).	
L’Évangile	est	le	livre	de	la	miséricorde	de	Dieu,	à	lire	et	à	relire,	parce	
que	 tout	 ce	 que	 Jésus	 a	 dit	 et	 accompli	 est	 une	 expression	 de	 la	
miséricorde	du	Père.	Toutefois,	tout	n’a	pas	été	écrit	;	 l’Évangile	de	la	
miséricorde	demeure	un	 livre	ouvert,	 où	 continuer	 à	 écrire	 les	 signes	
des	disciples	 du	Christ,	 gestes	 concrets	 d’amour,	 qui	 sont	 le	meilleur	
témoignage	de	 la	miséricorde.	Nous	 sommes	 tous	 appelés	 à	 devenir	
écrivains	 vivants	 de	 l’Évangile,	 porteurs	 de	 la	 Bonne	Nouvelle	 à	 tout	
homme	 et	 à	 toute	 femme	 d’aujourd’hui.	 Nous	 pouvons	 le	 faire	 en	
mettant	 en	 pratique	 les	 œuvres	 de	 miséricorde	 corporelles	 et	
spirituelles,	qui	sont	le	style	de	vie	du	chrétien.	Par	ces	gestes	simples	et	
forts,	parfois	même	invisibles,	nous	pouvons	visiter	tous	ceux	qui	sont	
dans	 le	 besoin,	 portant	 la	 tendresse	 et	 la	 consolation	 de	 Dieu.	 On	
poursuit	 ainsi	 ce	 que	 Jésus	 a	 accompli	 le	 jour	 de	 Pâques,	 quand	 il	 a	
répandu	dans	les	cœurs	des	disciples	effrayés	 la	miséricorde	du	Père,	
soufflant	sur	eux	l’Esprit	Saint	qui	pardonne	les	péchés	et	donne	la	joie.	
Toutefois,	 dans	 le	 récit	 que	nous	 avons	 écouté	 émerge	un	 contraste	
évident	:	 il	 y	 a	la	 crainte	des	 disciples,	 qui	 ferment	 les	 portes	 de	 la	
maison	;	de	l’autre,	 il	y	a	la	mission	de	la	part	de	Jésus,	qui	 les	envoie	
dans	le	monde	porter	l’annonce	du	pardon.	Il	peut	y	avoir	aussi	en	nous	
ce	contraste,	une	lutte	intérieure	entre	la	fermeture	du	cœur	et	l’appel	
de	 l’amour	 à	 ouvrir	 les	 portes	 closes	 et	 à	 sortir	 de	 nous-mêmes.	 Le	
Christ,	qui	par	amour	est	passé	à	travers	les	portes	closes	du	péché,	de	
la	mort	et	des	enfers,	désire	entrer	aussi	chez	chacun	pour	ouvrir	tout	
grand	les	portes	closes	du	cœur.	Lui,	qui	par	la	résurrection	a	vaincu	la	
peur	et	 la	crainte	qui	nous	emprisonnent,	veut	ouvrir	 tout	grand	nos	
portes	closes	et	nous	envoyer.	La	route	que	le	Maître	ressuscité	nous	
indique	est	à	sens	unique,	elle	avance	dans	une	seule	direction	:	sortir	
de	 nous-mêmes,	 sortir	 pour	 témoigner	 de	 la	 force	 de	 guérison	 de	
l’amour	qui	nous	a	conquis.	Nous	voyons	devant	nous	une	humanité	
souvent	blessée	et	craintive,	qui	porte	les	cicatrices	de	la	douleur	et	de	
l’incertitude.	 Face	 à	 l’imploration	 douloureuse	 de	 miséricorde	 et	 de	
paix,	 nous	 entendons,	 aujourd’hui	 adressée	 à	 chacun	 de	 nous,	
l’invitation	confiante	de	Jésus	:	«	De	même	que	le	Père	m’a	envoyé,	moi	
aussi,	je	vous	envoie	»	(v.	21).	
Chaque	infirmité	peut	trouver	dans	la	miséricorde	de	Dieu	un	secours	
efficace.	Sa	miséricorde,	en	effet,	ne	s’arrête	pas	à	distance	:	 il	désire	
venir	à	la	rencontre	de	toutes	les	pauvretés	et	libérer	des	nombreuses	
formes	 d’esclavage	 qui	 affligent	 notre	 monde.	 Il	 veut	 rejoindre	 les	

blessures	 de	 chacun,	 pour	 les	 soigner.	 Être	apôtres	 de	
miséricorde	signifie	 toucher	 et	 caresser	 ses	 plaies,	 présentes	 aussi	
aujourd’hui	dans	le	corps	et	dans	l’âme	de	tant	de	ses	frères	et	sœurs.	
En	soignant	ces	plaies	nous	professons	Jésus,	nous	le	rendons	présent	
et	 vivant	;	 nous	 permettons	 à	 d’autres,	 de	 toucher	 de	 la	 main	 sa	
miséricorde,	de	le	reconnaître	«	Seigneur	et	Dieu	»	(cf.	v.	28),	comme	fit	
l’Apôtre	Thomas.	C’est	cela	la	mission	qui	nous	a	été	confiée.	Tant	de	
personnes	 demandent	 d’être	écoutées	 et	 comprises.	 L’Évangile	 de	 la	
miséricorde,	à	annoncer	et	à	écrire	dans	la	vie,	cherche	des	personnes	
au	 cœur	 patient	 et	 ouvert,	 «	bons	 samaritains	»	 qui	 connaissent	 la	
compassion	 et	 le	 silence	 face	 au	mystère	 du	 frère	 et	 de	 la	 sœur	;	 il	
demande	des	serviteurs	généreux	et	 joyeux,	qui	aiment	gratuitement	
sans	rien	exiger	en	échange.	
«	La	paix	soit	avec	vous	!	»	(v.	21)	:	c’est	le	salut	que	le	Christ	adresse	à	
ses	disciples	;	 c’est	 la	même	paix	 qu’attendent	 les	 hommes	de	notre	
temps.	Ce	n’est	pas	une	paix	négociée,	ce	n’est	pas	l’arrêt	de	quelque	
chose	 qui	 ne	 va	 pas	:	 c’est	 sa	 paix,	 la	 paix	 qui	 vient	 du	 cœur	 du	
Ressuscité,	la	paix	qui	a	vaincu	le	péché,	la	mort	et	la	peur.	C’est	la	paix	
qui	ne	divise	pas,	mais	unit	;	c’est	 la	paix	qui	ne	laisse	pas	seuls,	mais	
nous	 fait	 sentir	accueillis	et	aimés	;	 c’est	 la	paix	qui	demeure	dans	 la	
douleur	et	fait	fleurir	l’espérance.	Cette	paix,	comme	le	jour	de	Pâques,	
naît	et	 renaît	 toujours	du	pardon	de	Dieu,	qui	enlève	 l’inquiétude	du	
cœur.	Être	porteuse	de	sa	paix	:	c’est	la	mission	confiée	à	l’Église	le	jour	
de	 Pâques.	Nous	 sommes	 nés	 dans	 le	 Christ	 comme	 instruments	 de	
réconciliation,	pour	porter	à	tous	le	pardon	du	Père,	pour	révéler	son	
visage	de	seul	amour	dans	les	signes	de	la	miséricorde.	
Dans	le	Psaume	responsorial	 il	a	été	proclamé	:	«	Son	amour	est	pour	
toujours	»	(117/118,	2).	C’est	vrai,	la	miséricorde	de	Dieu	est	éternelle	;	
elle	 ne	 finit	 pas,	 elle	 ne	 s’épuise	 pas,	 elle	 ne	 se	 rend	 pas	 face	 aux	
fermetures,	et	elle	ne	se	fatigue	jamais.	Dans	ce	«	pour	toujours	»	nous	
trouvons	un	soutien	dans	les	moments	d’épreuve	et	de	faiblesse,	parce	
que	 nous	 sommes	 certains	 que	 Dieu	 ne	 nous	 abandonne	 pas	:	 il	
demeure	 avec	 nous	 pour	 toujours.	 Remercions	 pour	 son	 si	 grand	
amour,	 qu’il	 nous	 est	 impossible	 de	 comprendre	:	 il	 si	 grand	!	
Demandons	la	grâce	de	ne	jamais	nous	fatiguer	de	puiser	la	miséricorde	
du	Père	et	de	la	porter	dans	le	monde	:	demandons	d’être	nous-mêmes	
miséricordieux,	pour	répandre	partout	la	force	de	l’Évangile,	pour	écrire	
ces	pages	de	l’Évangile	que	l’apôtre	Jean	n’a	pas	écrites.	

Homélie	du	3	avril	2016	
©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2016	
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CHANTS	
SAMEDI	22	AVRIL	2017	–	2EME	DIMANCHE	DE	PAQUES	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

R-	 Misericordes	sicut	Pater.	(bis)	

1-	 Rendons	grâce	au	Père	car	il	est	bon,	
	 il	créa	le	monde	avec	sagesse,	
	 il	conduit	son	peuple	à	travers	l'histoire,	
	 il	pardonne	et	accueille	ses	enfants.	

2-	 Rendons	grâce	au	Fils,	lumière	des	nations,	
	 il	nous	aima	avec	un	cœur	de	chair,	tout	vient	de	lui,	
	 tout	est	à	lui,	ouvrons	nos	cœurs	
	 aux	affamés	et	aux	assoiffés.	

3-	 Demandons	la	paix	au	Dieu	de	toute	paix,	
	 la	terre	attend	l'Evangile	du	Royaume,	
	 joie	et	pardon	dans	le	cœur	des	petits,	
	 seront	nouveaux	les	cieux	et	la	terre.	

KYRIE	:	Petiot	IV	-	tahitien	

GLOIRE	A	DIEU	:	

	 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	:	

	 Rendez	grâce	au	Seigneur	car	il	est	bon	(ter)	
	 éternel	est	son	amour.	

ACCLAMATION	:	TUFAUNUI	

	 Alléluia,	alléluia	Christ	est	ressuscité,	
	 il	est	vivant	à	jamais,	alléluia,	alléluia.	

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	:	

	 E	te	Fatu	e,	a	aroha	mai	ia'u,	a	faaroo	to'u	reo,	te	pure	nei.	

OFFERTOIRE	:	

1-	 	Au	matin	dans	la	clarté,	Jésus	est	ressuscité,	
	 au	matin	dans	la	clarté,	de	a	tombe,	il	s'est	levé.	
	 Chantons,	alléluia,	Christ	est	vainqueur	de	la	mort,	
	 Christ,	notre	espoir	est	en	toi.	

2-	 Chez	les	siens	est	revenu,	à	sa	Mère	est	apparu,	
	 chez	les	siens	est	revenu,	ses	amis	l'ont	reconnu.	
	 Chantons,	alléluia,	Christ	est	vainqueur	de	la	mort,	
	 Christ,	gardes-nous	près	de	toi.	

3-	 Il	nous	a	montré	ses	mains,	on	l'a	vu	dans	le	jardin,	
	 il	nous	a	montré	ses	mains,	il	a	partagé	le	pain.	
	 Chantons,	alléluia,	Christ	est	vainqueur	de	la	mort,	
	 Christ,	fais-nous	vivre	de	toi.	

SANCTUS	:	Petiot	XIV	-	tahitien	

ANAMNESE	:	Léo	

NOTRE	PÈRE	:	chanté	

AGNUS	:	Mozart	

COMMUNION	:	Orgue	

ENVOI	:	

R-	 Criez	de	joie,	Christ	est	ressuscité,	
	 il	est	vivant	comme	il		l'avait	promis,	alléluia,	
	 Christ	est	ressuscité,	il	nous	ouvre	la	vie.	

1-	 Au	milieu	de	notre	nuit,	la	lumière	a	resplendis,	
	 la	vie	a	détruit	la	mort,	Christ	ressuscité.	
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CHANTS	
DIMANCHE	23	AVRIL	2017	–	2EME	DIMANCHE	DE	PAQUES	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

R-	 Dieu	de	miséricorde	tu	nous	aimes	pour	la	vie,	
	 Dieu	de	miséricorde,	par	Jésus	tu	nous	guéris,	
	 Avec	lui	nous	rendons	grâce,	allélu,	alléluia,	
	 Gloire	à	toi	le	Dieu	de	Pâques,	allélu,	alléluia	

1-	 Par	ton	fils	ressuscité,	tu	réveilles	notre	foi,	
	 le	Sauveur	aux	mains	percées,	nous	libère	par	sa	croix,	
	 il	se	montre	à	ses	amis,	et	la	peur	s’évanouit	

2-	 Par	l’esprit	du	premier	né,	tu	guéris	nos	plaies	du	cœur,	
	 notre	doute	est	dissipé,	nous	chantons	Jésus	Seigneur,	
	 pour	toujours,	il	est	vivant,	dans	le	monde	il	est	présent	

3-	 Dans	l’Eglise	rassemblée,	Christ	annonce	un	mot	de	paix,	
	 son	pardon	nous	est	donné,	bienheureux	qui	le	connaît,	
	 il	ira	porter	la	joie,	sur	la	terre	où	tu	l’envoies.	

KYRIE	:	Petiot	XIX	-	tahitien	

GLOIRE	A	DIEU	:	Petiot	III	

	 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	:	PS	117	-	psalmodié	

	 Rendez	grâce	au	Seigneur	il	est	bon,	Eternel	est	son	amour.	

ACCLAMATION	:	TUFAUNUI	

	 Alléluia	alléluia,	Christ	est	ressuscité,	
	 Alléluia,	Alléluia,	Jésus	est	Vivant.	(bis)	

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Voir	au	verso	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	

1-	 Christ	Ressuscité	exauce-nous.	

2-	 Par	Jésus-Christ	ressuscité,	exauce-nous	Seigneur.	

OFFERTOIRE	:	

1er	chant	:	MHN	186	

R-	 Ua	puta	i	te	aroha,	ua	ati	i	te	oto.	
	 O	to	tatou	mafatu	ra,	ta	na	i	hina’aro.	(bis)	

1-	 Teie	mai	nei	te	mafatu,	no	to	tatou	Faaora,	
	 Te	vai	puna	no	te	maru,	te	here	e	te	haeha’a.	(bis)	

2-	 E	te	mau	parauti’a	e,	ia	Iesu,	a	hopoi	mai	na,	
	 i	to	outou	mafatu	here,	Ei	tao’a	mau	nana.	

3-	 I	roto	teie	mafatu,	e	ora	ana’e	tei	pohe,	
	 e	puai	tei	paruparu,	e	pâ	mai	ta	te	veve.		

2ème	chant	:	

R-	 Ouvert	est	le	tombeau	alléluia,	ouvert	notre	avenir,	alléluia,	
	 voici	le	jour	nouveau,	que	Dieu	a	fait	surgir	!	Alléluia,	alléluia	!	

1-	 L’espoir	assassiné	s’est	rallumé	au	cœur	des	pauvres,	
	 ils	ont	vu	de	leurs	yeux	Jésus	en	Galilée	Alléluia	

2-Le	voile	est	déchiré,	qui	séparait	Dieu	de	son	peuple,	
	 ils	ont	vu	de	leur	yeux	Jésus	le	bien-aimé,	Alléluia	

3-Le	corps	du	crucifié	est	devenu	le	pain	des	hommes,	
	 ils	ont	pris	dans	leurs	mains,	Jésus	transfiguré,	alléluia	

SANCTUS	:	Petiot	IX	-	tahitien	

ANAMNESE	:	Petiot	XXX	

	 Ei	hanahana	e	te	Fatu	e,	ei	hanahana	ia	‘oe,	
	 o’oe	to	matou	faaora,	o	tei	pohe	na	e	te	ti’a	faaohou,	
	 haere	mai	e	Iesu	e.	

NOTRE	PÈRE	:	Petiot	III	-	tahitien	

AGNUS	:	Petiot	XIX	-	tahitien	

COMMUNION	:	Louis	MAMATUI	

1-	 A	poupou	a	oaoa	ra	e	te	feia	faaroo	Ua	vî	ia	Iesu	te	pohe.	
	 Alleluia	!	(bis	Alleluia	!	Alleluia	!	Alleluia	!	(bis)	

2-	 Ua	tia	i	te	aahiata	no	te	mahana	pakate	o	te	ora	no	te	pohe.	
	 Alleluia	!	(bis)	Alleluia	!	Alleluia	!	Alleluia	!	(bis)	

3-	Hoi	maira	te	Varua	ra	tia	ihora	Iesu	ra	Horo	tura	no	te	Papa.	
	 Alleluia	!	(bis)	Alleluia	!	Alleluia	!	

ENVOI	:	

R-	 Alléluia,	Alléluia,	Alléluia	

1-	 Réjouis	toi	Reine	des	cieux,	Alléluia,	
	 et	sèche	les	pleurs	de	tes	yeux,	alléluia,	
	 l’aurore	de	la	Pâque	a	lui,	alléluia	!	
	 Au	loin	ton	deuil	de	mère	a	fui,	alléluia	

2-	 Réjouis	toi	ton	fils	si	beau,	alléluia,	
	 que	tu	pleurais	mis	au	tombeau	alléluia,	
	 brisant	les	chaînes	de	la	mort	alléluia,	
	 revit	et	prend	son	noble	essor,	alléluia	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	22	AVRIL	2017	
18h00	:	 Messe	:	Action	de	grâce	–	Anniversaire	d’Alexandre	;	

	
DIMANCHE	23	AVRIL	2017	

DIMANCHE	DE	LA	MISÉRICORDE	

[S.	Georges,	martyr	à	Lod	en	Palestine,	3e-4e	siècle	
S.	Adalbert,	évêque	de	Prague,	martyr,	†	997	près	de	Gdansk	(Pologne).	

On	omet	les	mémoires.]	
Bréviaire	:	2ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Famille	Teatiu	SCALLAMERA	;	
09h30	:	 Baptême	 de	 Fabrice,	 Kathleen,	 Vaihiarii,	 Vaihauarii	 et	
Sarah	;	

	
LUNDI	24	AVRIL	2017	

S.	Fidèle	de	Sigmaringen,	capucin,	martyr	à	Seewis	(Suisse),	†	1622	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Père	Christophe	;	
	

MARDI	25	AVRIL	2017	
S.	MARC,	ÉVANGÉLISTE	–	FÊTE	–ROUGE	

05h50	:	 Messe	:	Dean	SHAU	;	
	

MERCREDI	26	AVRIL	2017	
De	la	férie	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Jules,	Raymond	et	François	KWONG	;	
12h00	:		 Messe	:	Paul	KWONG	et	Marie	AKY	;	

	
JEUDI	27	AVRIL	2017	
De	la	férie	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Père	Jacques	BROWN	;	
	

VENDREDI	28	AVRIL	2017	
S.	Pierre	Chanel,	prêtre,	mariste	français,	1er	martyr	d’Océanie,	†	1841	à	

Futuna	–	mémoire	-	rouge	

05h50	:	 Messe	:	Père	Peter	CHOY	;	
13h30	à	16h00	:	Confessions	;	

	
SAMEDI	29	AVRIL	2017	

Ste	Catherine	de	Sienne,	vierge,	tertiaire	dominicaine,	docteur	de	l’Église,	
†	1380	à	Rome	–	mémoire	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Père	James	SIAOU	CHIN	;	
11h30	:	Mariage		d’Éliane	et	Jean-Claude	;	
18h00	:	 Messe	:	Thierry	-	anniversaire	;	

	
DIMANCHE	30	AVRIL	2017	
3EME	DIMANCHE	DE	PAQUES	

[S.	Pie	V,	pape,	†	1572	à	Rome.	On	omet	la	mémoire.]	
Bréviaire	:	3ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Kevin	CHAN	YEE	KWAI	–	action	de	grâces	;	
09h30	:	 Baptême	de	Waikea,	Corsini	et	Manuera	;	

	

PUBLICATION	DE	BANS	EN	VUE	DU	MARIAGE	
Il	y	a	projet	de	mariage	entre	:	

Jean-Claude	 TEAI	 et	 Éliane	 BARRAS.	 Le	mariage	 sera	 célébré	 le	
samedi	 29	 avril	 2017	 à	 11h30	 à	 la	 cathédrale	 Notre-Dame	 de	
Papeete	;	
Les	 personnes	 qui	 connaîtraient	 quelque	 empêchement	 à	 ce	
mariage	sont	obligées,	en	conscience,	d’en	avertir	 le	vicaire	de	la	
Cathédrale	ou	l’autorité	diocésaine.	

LES	CATHE-ANNONCES	

Lundi	24	avril	de	17h	à	18h	:	Cours	de	solfège	;	
Lundi	24	avril	de	18h	à	19h	:	Catéchèse	pour	les	adultes	;	
Mercredi	26	avril	de	17h00	à	18h15	:	Répétition	de	chants	;	

	

CAMPAGNE	DE	CAREME	2017	
La	collecte	de	la	Campagne	de	Carême,	à	ce	jour,	à	la	Cathédrale,	
s’élève	 à	 551	263	xfp	 [Carême	 2016	:	 481	049	xfp].	 Merci	 pour	
votre	solidarité.	

QUETE	POUR	LES	LIEUX	SAINTS	DE	JERUSALEM	
La	 quête	 du	 vendredi	 Saint	 est	 intégralement	 reversée	 à	 Rome	
pour	 l’entretien	 des	 Lieux	 Saints	 de	 Jérusalem.	 À	 la	 Cathédrale,	
cette	 année	 la	 quête	 s’élève	 à	 92	089	xfp	 [2016	:143	187	xfp].	
Merci	à	tous	

QUETES	DE	PAQUES	
Les	 quête	 de	 la	 Vigile	 pascale	 et	 du	 Dimanche	 de	 Pâques	 sont	
intégralement	 reversée	 à	 l’Archevêché.	 À	 la	 Cathédrale,	 cette	
année	la	quête	s’élève	à	285	561	xfp	[2016	:243	832	xfp].	Merci	à	
tous	

	

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.	

	

	


