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	 HUMEURS…	
HOMMAGE	AU	PERE	JACQUES	BUR,	D.	

Jeudi	 Saint	 13	 avril	 dernier…		 fête	 par	 excellence	 de	 l’Institution	
des	Douze…	 fête	des	prêtres…	 Jour	où	 vos	prêtres	 se	mettent	 à	
vos	pieds	pour	les	laver…	ce	jour-là,	un	vrai	serviteur	de	Dieu	s’en	
est	allé	!	Nous	pouvons	dire	qu’il	est	mort	comme	 il	a	vécu…	un	
prêtre	selon	le	cœur	de	Dieu	!	
Peut-être	 que	 peu	 d’entre	 vous	 se	
souviennent	de	lui…	il	a	quitté	la	Polynésie	il	y	
a	 déjà	 plus	 de	 quinze	 ans…	 mais	 les	 prêtres	
diocésains	 qui	 ont	 été	 formés	 au	 Grand	
Séminaire	 de	 Tahiti	 ne	 peuvent	 oublier	 celui	
qui	 fût	 leur	 professeur	 de	 théologie	
dogmatique	:	Père	Jacques	!	
J’ai	 eu	 le	 bonheur	 d’être	 un	 de	 ses	
étudiants…	un	 homme	 qui	 savait	 se	mettre	 à	
la	 portée	de	 ceux	qui	 étaient	 en	 face	de	 lui…	
d’une	simplicité	de	cœur…	attentif	à	chacun…	
Si	 les	 petites	 choses	 de	 la	 vie	 quotidienne	
étaient	 bien	 souvent	 pour	 lui	 des	 obstacles	
insurmontables	 (chauffer	 de	 l’eau	!!!	 par	
exemple)…	 il	 était	 sans	 crainte	 devant	 les	
questions	métaphysiques	 et	 théologiques	 des	
séminaristes…	
On	ne	saurait	mieux	le	décrire	que	ce	qu’en	a	
dit	 Mgr	 Michel	 dans	 son	 discours	 lors	 de	 la	
remise	 de	 la	médaille	 du	Mérite	 nationale	:	 «	Le	 troisième	 point	
que	 je	 voudrais	 relever	 c'est	 l'homme	 très	 attachant	 que	 vous	
êtes.	 Votre	 premier	 débarquement	 à	 Papeete	 m'a	 saisi	!	 Vous	
aviez	 un	 méchant	 bagage	 -	 peu	 de	 papiers	 et	 de	 vêtements,	 et	

encore	 votre	 valise	 n'était	 pas	 pleine	!	 Vous	 avez	 parfois	 des	
inquiétudes,	qui	n'en	a	pas	?	Mais	 il	 y	a	quelque	chose	que	vous	
ignorez	complètement	c'est	l'encombrement	!	Est-ce	cela	la	raison	
de	 votre	 grande	 proximité	 avec	 tous,	 et	 en	 particulier	 avec	 vos	

élèves	?	 Depuis	 vos	 jeunes	 années	 jusqu'à	
l'âge	respectable	où	vous	êtes	parvenu,	vous	
avez	vécu	dans	le	climat	parfois	austère	d'un	
Grand	 Séminaire	;	 vous	 partagez,	 dans	 la	
bonne	 humeur,	 les	 multiples	 activités,	
souvent	 monotones,	 d'une	 communauté	
d'études	;	 vous	 vous	 adaptez	 au	
tempérament	 de	 chacun	 -	 aux	 mentalités	 -	
vous	êtes	disponible	pour	assurer	toutes	vos	
obligations	 envers	 tous,	 et	 même	 le	
ministère	 en	 paroisse	 en	 fin	 de	 semaine.	
Vous	 avez	 cette	 qualité	 exquise,	 de	 savoir	
beaucoup	 de	 choses	 sur	 toutes	 sortes	 de	
prélats	 et	 d'événements	 d'Église	 des	 40	
dernières	 années,	 et	 de	 n'en	 abuser	 jamais	
au	détriment	des	personnes.	 Jamais	vous	ne	
vous	départissez	de	votre	délicatesse	qui	crée	
ou	 soutient	 constamment	 un	 climat	 de	
fraternité.	»	
Merci	 Père	 Jacques	 d’avoir	 été	 sur	 notre	

chemin	 et	 d’avoir	 largement	 contribué	 au	 prêtre	 que	 nous	
sommes	 aujourd’hui…	 Tu	 contemples	 à	 présent	 ce	 que	 tu	 as	
cherché	et	enseigné	!	

Merci	!	

	

CHRONIQUE	DE	LA	ROUE	QUI	TOURNE	
LES	PETITS	RIENS	DU	QUOTIDIEN	!	

«	L’homme	 qui	 déplace	 des	 montagnes	 commence	 par	 déplacer	
des	cailloux.	»	Confucius	

Et	si	la	vie	se	résumait	à	un	travail	de	fourmis.	On	est	là,	avec	nos	
grandes	idées,	nos	grands	rêves.	On	se	demande	si	on	aura	assez	
de	 courage	 pour	 affronter	 nos	 grandes	 épreuves.	 Nous	 nous	
imaginons	 crouler	 sous	 le	 poids	 d’un	 projet	 titanesque.	 Bref,	 à	
défaut	de	toujours	voir	la	vie	en	rose,	force	est	de	constater	qu’on	
la	voit	systématiquement	en	grand.	
Cependant,	 nous	 serons	 constamment	 frustrés	 par	 nos	 limites	
humaines.	 Jamais	 nous	 ne	 pourrons	 déplacer	 une	montagne	 tel	
que	notre	orgueil	le	voudrait.	La	vie	semble	nous	condamner	à	de	
l’ordinaire…	a	priori.	
Il	 nous	 faudra	 du	 temps	 pour	 comprendre	 que	 les	 plus	 belles	
victoires	se	font	de	petites	choses,	au	quotidien.	
Les	 plus	 belles	 victoires,	 ce	 n’est	 pas	 braver	 l’impossible,	 c’est	
s’obstiner	 à	 faire	 le	 possible	 inlassablement.	 Elles	 s’obtiennent	
par	 de	 petits	 efforts	 répétés…	 indéfiniment.	 Les	 plus	 belles	
victoires	 sont	 l’œuvre	 de	 toute	 une	 vie.	 Elles	 ne	 se	 gagnent	 pas	
comme	 un	 sprint,	 ça	 se	 construit	 qu’à	 coups	 d’endurance.	 Les	

plus	 belles	 victoires	 ont	 besoin	 d’une	 constance	 qui	 rayerait	
définitivement	«	désespoir	»	et	«	abandon	»	de	notre	vocabulaire.	
Elles	ne	se	permettraient	 jamais	de	dédaigner	 le	moindre	effort,	
au	 contraire	 elles	 y	 puisent	 toute	 leur	 énergie.	 Un	 petit	 caillou	
n’est	 rien	mais	 un	 amas	 de	 cailloux	 peut	 presque	 rivaliser	 avec	
une	 montagne.	 Même	 infime,	 un	 pas	 nous	 mène	 toujours	 de	
l’avant.	 Donc	 les	 plus	 belles	 victoires	 n’apparaissent	 pas	 d’un	
coup	 de	 baguette	 magique	 mais	 disparaissent	 devant	 un	
quelconque	grandiose.	Les	plus	belles	victoires	s’entretiennent	en	
toute	 humilité.	 Humilité	 de	 faire	 de	 l’ordinaire,	 un	 travail	 dans	
l’ombre	 qui	 n’attend	 aucune	 gloire.	 Un	 travail	 ingrat,	 loin	 du	
bling-bling	du	monde.	
Au	fond,	peu	importe	nos	capacités	et	nos	limites.	Nous	ne	serons	
jamais	 égaux.	 Cependant,	 nous	 avons	 tous	 "l’essentiel"	:	 notre	
détermination	!	Elle	est	la	contribution	humaine	à	tout	miracle,	le	
reste	dépend	uniquement	de	Dieu.	

La	chaise	masquée	
©	Nathalie	SH	–	P.K.0	–	2017	
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À	PROPOS	DES	ELECTIONS	
EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE	DU	JEUDI	27	AVRIL	2017	

	

En	 ces	 jours	 où	 l’actualité	 oriente	 nos	 regards	 vers	 les	 élections	
présidentielles,	 la	 conférence	 des	 évêques	 de	 France	 propose	
quelques	réflexions	susceptibles	de	nous	éclairer.	En	voici	l’essentiel.	
«	À	 la	 lumière	 de	 l’Évangile	 qui	 inspire	 son	 Enseignement	 social,	
l’Église	 catholique	 veut	 éclairer	 les	 consciences	 en	 donnant	 des	
éléments	pour	le	discernement.	Ainsi,	n’appelle-t-elle	pas	à	voter	pour	
l’un	ou	l’autre	candidat	mais,	en	rappelant	les	enjeux	de	l’élection,	elle	
souhaite	 donner	 à	 chacun	 des	 éléments	 pour	 son	 discernement	
propre...	 Dépositaire	 du	 message	 de	 l’Évangile	 qui	 inspire	
l’Enseignement	 Social,	 l’Église	 catholique	 en	 rappelle	 certains	
principes	 fondateurs	 comme	 la	 recherche	 du	 bien	 commun,	 la	
destination	universelle	 des	 biens,	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 fraternité,	
l’attention	aux	plus	fragiles,	la	dignité	de	la	personne	humaine…	
Pour	 que	 notre	 démocratie	 ne	 se	 transforme	 pas	 en	 société	 de	
violence,	 il	 faut	 favoriser	 un	 véritable	 débat	 sans	 posture,	 petite	
phrase,	ni	ambition	personnelle	;	un	débat	favorisé	par	un	rôle	ajusté	
des	médias,	un	débat	dans	 lequel	 le	 fait	 religieux	a	une	place	et	 les	
religions	ont	un	rôle.	Quelle	société	voulons-nous	construire	?	À	quel	
projet	de	société	pouvons-nous	aspirer	?	Nous	croyons	en	une	société	
où	l’être	humain	est	plus	qu’un	élément	du	processus	économique	ou	
technologique.	La	dignité	de	notre	société	se	reconnait	au	respect	des	
plus	faibles	de	ses	membres	depuis	le	début	de	leur	vie	jusqu’à	leur	fin	
naturelle.	
C’est	 par	 un	 véritable	 pacte	 éducatif	 que	 les	 familles	 et	 l’école	 se	
rapprocheront	alors	qu’un	climat	de	concurrence	ou	de	méfiance	ne	

peut	que	les	éloigner.	Et	c’est	en	soutenant	la	famille,	tissu	nourricier	
de	 la	 société,	 en	 respectant	 les	 liens	 de	 filiation,	 que	 l’on	 fera	
progresser	 la	 cohésion	 sociale.	 Une	 société	 vivante	 repose	
nécessairement	sur	la	recherche	du	bien	commun	et	la	mise	en	œuvre	
de	moyens	de	solidarité	efficaces.	
L’État	 doit	 intégrer	 la	 solidarité	 dans	 la	 construction	 du	 projet	 de	
société	et	mettre	en	œuvre	concrètement	sa	préoccupation	des	plus	
pauvres,	 des	 personnes	 âgées,	 des	 personnes	 handicapées,	 des	
chômeurs.	 Négliger	 les	 plus	 fragiles	 revient	 à	 diviser	 la	 société...	
Aujourd’hui,	le	risque	principal	serait	de	renoncer	à	lutter	pour	l’avenir	
et	 de	 céder	 à	 la	 tentation	 du	 fatalisme.	 Notre	 foi	 chrétienne	 nous	
appelle	à	l’Espérance	:	les	difficultés	que	nous	rencontrons	ne	sont	pas	
un	appel	au	renoncement.	Au	contraire,	elles	nous	invitent	à	investir	
toutes	 nos	 capacités	 pour	 construire	 une	 société	 plus	 juste,	 plus	
fraternelle	dans	ses	diversités	et	plus	respectueuse	de	chacun.	»	
Ces	éclairages	sont	valables	en	tout	temps	et	à	toutes	les	échéances	
électorales.		En	les	accueillant,	puissions-nous,	à	la	suite	des	pèlerins	
d’Emmaüs,	 passer	 des	 chemins	 de	 désespoir	 et	 de	 fatalisme	 aux	
chemins	d’espérance	où	Jésus	nous	rejoint.	N’est-il	pas	sorti	vivant	du	
tombeau	?	

+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	

©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	

LA	PAROLE	AUX	SANS	PAROLES	72	
PORTRAIT	D’UNE	SŒUR	DE	LA	NUIT	-	GLENDA	

Le	parcours	de	Glenda	est	touchant.	Adopté	par	une	famille	qui	voulait	un	garçon,	 il	 lui	a	fallu	beaucoup	de	courage	pour	s’assumer.	
Néanmoins	et	par	amour	pour	son	père	adoptif,	Glenda	a	promis	de	ne	pas	finaliser	sa	féminité	avec	une	opération	tant	que	ce	dernier	
vit	encore.	Plus	du	tout	homme	mais	pas	encore	femme,	c’est	l’histoire	de	Glenda	!	

	
D’où	viens-tu	?	Où	as-tu	grandi	?	
«	J’ai	grandi	 ici,	 à	Tahiti.	Mes	vrais	parents	 sont	de	 la	 commune	de	
Tiarei.	 Mais	 mon	 père	 est	 né	 aux	Marquises	 et	 ma	 mère	 vient	 de	
Huahine.	Mais,	moi,	j’ai	été	adopté	tout	bébé	par	une	famille	chinoise	
qui	habitait	à	la	Mission.	J’ai	grandi	auprès	de	mes	parents	fa’amu.	À	
14	ans,	j’ai	voulu	connaître	mes	vrais	parents.	Donc	on	m’a	présenté	
mes	vrais	parents.	Et	c’est	comme	ça	que	je	peux	en	parler.	»	
Qu’as-tu	ressenti	lorsque	tu	as	rencontré	tes	vrais	parents	à	14	ans	?	
«	C’est	vrai	que,	quand	tu	es	adopté,	tu	n’as	plus	le	même	sentiment	
d’amour	envers	tes	propres	parents.	Mais	de	voir	mon	vrai	père	et	ma	
vraie	mère,	ça	m’a	fait	beaucoup	de	bien	parce	qu’ils	restent	mes	vrais	
parents,	même	 si	 je	 n’ai	 plus	 le	même	amour.	 J’ai	 tout	donné	pour	
mes	parents	adoptifs.	»	
Et,	chez	tes	parents	adoptifs,	as-tu	eu	des	frères	et	sœurs	?	
«	Oui.	Alors,	mes	parents	adoptifs	ont	eu	un	enfant	unique,	une	fille.	
C’est	donc	ma	sœur	de	lait,	parce	que	j’ai	vraiment	grandi	avec	elle.	
Jusqu’à	aujourd’hui,	je	la	considère	comme	ma	propre	sœur.	»	
Tu	les	vois	encore	?	
«	Oui,	bien	sûr	!	Bon,	c’est	vrai	qu’on	n’a	plus	les	mêmes	occupations	
et	on	est	très	occupé.	Donc,	on	se	voit	quand	 il	 le	 faut,	quand	on	 le	
peut.	»	
Vers	quel	âge	tu	t’es	sentie	femme	?	
«	En	fait,	je	pense	que,	si	je	suis	devenue	comme	cela,	c’est	peut-être	
le	 fait	 d’avoir	 côtoyé	 des	 amis	 comme	 ça	 aussi	!	 Eux	 étaient	 déjà	
efféminés.	Au	fur	et	à	mesure,	j’ai	aimé	ce	monde-là.	Je	voyais	que	je	
me	sentais	mieux	en	tant	que	femme	qu’en	homme.	Et,	là,	j’étais	très	
jeune.	Je	me	rappelle	qu’à	9	ans,	je	me	savais	efféminée.	Je	me	voyais	

déjà	porter	des	 robes,	me	 faire	 jolie	 comme	une	 fille.	Avec	 tous	 ces	
signes-là,	j’ai	compris	que	je	me	prenais	pour	une	femme.	Aujourd’hui,	
j’ai	38	ans	et	je	suis	bien	dans	ma	peau.	»	
Et	comment	ont	réagi	tes	parents	adoptifs	?	
«	À	 l’adolescence,	 les	 parents	 ont	 du	mal	 à	 accepter	 leur	 enfant	 tel	
qu’il	 est.	Mais	 j’ai	 assumé	 et	 aujourd’hui	mes	 parents	m’acceptent	
comme	je	suis.	»	
À	quel	âge	tu	t’es	vraiment	affirmée	?	
«	Ah	!	 À	 un	 moment	 donné,	 mon	 papa	 fa’amu	 a	 compris	 qu’il	 ne	
pouvait	 plus	 rien	 faire	 pour	 me	 changer,	 qu’il	 ne	 pouvait	 plus	 me	
remettre	sur	le	droit	chemin.	C’était	devenu	trop	dur	pour	lui,	alors	il	a	
préféré	me	 laisser	 faire	 ce	que	 je	voulais	en	 tant	que	 femme.	Mais,	
c’est	vrai	qu’il	m’avait	demandé	de	faire	un	pacte	avec	lui.	Tant	qu’il	
est	 vivant,	 il	 me	 demandait	 de	 ne	 jamais	 m’opérer…	 tant	 qu’il	 est	
vivant.	Pour	lui,	il	a	adopté	un	enfant,	un	garçon,	et	que	ça	reste	ainsi	
jusqu’à	ce	qu’il	ferme	ses	yeux.	»	
Tu	as	accepté	?	
«	Oui,	j’ai	accepté.	Je	me	suis	dit	que	c’est	peut-être	sa	dernière	parole	
envers	moi,	donc	pourquoi	pas.	»	
C’est	difficile	de	tenir	cette	parole	?	
«	Non	!	Parce	qu’à	mon	âge,	j’arrive	à	prendre	du	recul,	je	réfléchis	un	
peu	plus.	Adolescent,	je	sais	que	j’ai	fait	des	erreurs,	j’ai	dit	des	choses	
qu’il	 ne	 fallait	 pas.	 Alors,	 aujourd’hui,	 à	 38	ans,	 j’essaye	 de	 me	
rattraper	auprès	de	mon	père	fa’amu.	J’essaye	d’être	comme	ce	qu’il	
veut	 que	 je	 sois.	 Aujourd’hui,	 c’est	mon	 fardeau	!	Mais,	 il	me	 reste	
qu’eux,	mes	vrais	parents	sont	décédés.	
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Tu	 sais,	 ça	 fait	 quand	 même	 20	ans	 que	 je	 pratique	 ce	 métier,	 de	
travesti.	J’ai	commencé	à	l’âge	de	14	ans.	À	14	ans,	 j’étais	tellement	
grand	qu’on	ne	pensait	pas	que	j’étais	encore	mineur.	»	
Pourquoi	la	prostitution	?	
«	Tout	simplement	parce	que	c’était	le	seul	moyen	de	me	débrouiller	
par	 moi-même.	 Pour	 avoir	 de	 l’argent,	 c’était	 plus	 facile	 avec	 ce	
métier	parce	que	c’est	un	métier.	On	dit	même	que	c’est	le	plus	vieux	
métier	au	monde.	Je	savais	exactement	ce	que	je	faisais	et	pourquoi	je	
le	faisais.	»	
Le	plus	dur	quand	tu	arrives	dans	ce	milieu-là	à	14	ans	?	
«	La	famille,	 l’incompréhension	de	la	famille.	Déjà	que,	 j’étais	 le	seul	
efféminé	 de	 la	 famille.	 Dans	 leur	 famille,	 il	 n’y	 avait	 pas	 ça.	 Alors,	
quand	j’ai	décidé	de	me	prostituer,	ça	a	été	dur	pour	moi	d’affronter	
ma	famille.	Bon,	je	les	comprends	un	petit	peu	aussi.	Mais,	pour	moi,	
c’était	la	période	la	plus	dure.	»	
Comment	l’as-tu	annoncé	?	
«	Ils	l’ont	chopé,	comme	je	fuguais	tous	les	soirs	et	je	revenais	après	
4h.	C’est	ma	grand-mère	qui	m’a	vu	d’abord,	sans	deviner	où	j’allais.	
Après,	 comme	 je	 suis	efféminé,	automatiquement	 ils	ont	pensé	à	 la	
prostitution.	Pour	eux,	j’allais	forcément	par	derrière	des	ra’era’e.	»	
Comment	apprend-on	le	métier	?	
«	En	regardant	comment	les	autres	travailler.	À	cet	âge,	j’étais	fasciné	
de	 voir	 une	 travestie.	 C’était	 mon	 image,	 je	 voulais	 vraiment	 être	
comme	 elle.	 En	 venant	 tous	 les	 soirs,	 je	 regardais	 comme	 elles	
faisaient	 et	 je	me	 comportais	 comme	 elles.	 Jusqu’au	 point	 d’arriver	
comme	elles.	»	
Tes	clients	sont	plutôt	des	occasionnels	ou	des	réguliers	?	
«	Occasionnels,	uniquement.	»	
Le	plus	dur	dans	le	métier	?	
«	Pour	moi,	c’est	de	vendre	son	corps.	Le	corps	humain	est	une	chose	
sacrée	 que	 personne	 ne	 devrait	 salir.	 Le	 corps	 est	 quand	même	 un	
coin	secret.	C’est	comme	une	femme	qui,	 lorsqu’elle	vend	son	corps,	
se	sent	un	peu	dégoutée,	écœurée.	Et	c’est	normal	!	Souvent	celles	qui	
vendent	 leur	corps	se	considèrent	comme	des	serpillères.	Et	c’est	 les	
conséquences	 de	 ce	 métier-là.	 Tu	 te	 donnes	 quand	 même	 à	 des	
inconnus	pour	avoir	 de	quoi	manger	demain.	 C’est	 une	 souffrance	!	
Mais,	 on	 connaissait	 les	 conséquences	 de	 ce	 métier.	 Et,	 tu	 sais,	 je	
préfère	 me	 prostituer	 que	 d’aller	 voler.	 Au	moins	 là,	 je	 me	 nourris	
grâce	à	mon	courage.	Je	n’aurais	jamais	pu	voler.	»	

Tu	as	essayé	de	changer	de	métier	?	
«	Oui,	 en	 2004	 mais	 j’ai	 arrêté	 en	 2015.	 Donc	 ça	 fait	 1	an	 que	 je	
travaille	plus.	Mais	lorsque	je	travaillais,	je	continuais	la	prostitution.	
Pourquoi	?	Pour	arrondir	mes	fins	de	mois,	tout	simplement.	Donc	j’ai	
cumulé	les	deux.	»	
Et,	entre	nous,	si	un	client	arrive	et	il	est	moche,	pas	du	tout	attirant,	
ni	charmant,	rien.	Que	fais-tu	?	
«	Moi,	aujourd’hui,	j’accepte	tout.	Je	n’ai	pas	d’autres	choix	si	je	veux	
continuer	à	manger.	Je	le	fais	pour	l’argent.	Donc	s’il	est	moche,	gros,	
sale	ou	saoul,	ça	ne	me	gêne	pas,	tant	qu’il	me	paie	ce	qu’il	me	doit.	
Comment	j’y	arrive	?	Parce	que	c’est	primordial	que	j’ais	de	l’argent.	
C’est	sale	ce	que	nous	faisons	mais	l’essentiel	c’est	de	pouvoir	manger	
le	lendemain.	Si	ça	me	permet	d’avoir	une	tasse	de	café	avec	un	petit	
pain-beurré	à	côté,	je	ne	vais	pas	cracher	dessus.	»	
Là,	on	parle	beaucoup	de	maladie,	tu	n’as	pas	peur	?	
«	Mais,	 tu	 sais,	 même	 avec	 la	 capote,	 on	 n’est	 pas	 en	 sécurité.	
Beaucoup	utilisent	la	capote	mais	s’y	prennent	mal	!	Quand	c’est	fait	
à	 la	va-vite	avec	des	gestes	brusque,	on	peut	avoir	un	doute.	On	ne	
sait	jamais	!	»	
Tes	clients	acceptent	la	capote	?	
«	La	majorité	!	Mais	certains	me	demandent	ça	sans	capote…	et	je	me	
sacrifie.	»	
Tu	fais	ça	tous	les	soirs	?	
«	Non,	plutôt	 le	week-end.	 	La	semaine,	 je	vais	 frapper	à	des	portes	
pour	proposer	mes	services.	»	
Tu	as	essayé	d‘aller	au	SEFI	s’il	y	pas	des	formations	?	
«	Si,	bien	sûr,	mais,	comme	je	suis	à	la	rue,	c’est	difficile	d’étudier	dans	
ces	conditions.	Mais,	s’il	faut	chercher	du	travail	et	se	donner	à	fond,	
ça	je	peux.	»	
Tu	es	en	couple	?	
«	Oui,	avec	un	homme,	ça	va	faire	5	ans	!	»	
Un	dernier	message	?	
«	Je	souhaite	à	tous	ceux	qui	me	ressemblent	de	prendre	leur	courage	
à	deux	mains,	s’il	n’y	a	pas	d’autres	solutions.	D’avoir	confiance	en	soi-
même	 aussi,	 parce	 que	 ce	 n’est	 que	 comme	 ça	 qu’on	 franchit	 les	
obstacles.	Je	leur	souhaite	un	grand	faaitoito.	De	faire	très	attention	
aux	maladies.	Et	que	Dieu	nous	garde	dans	Sa	grande	Miséricorde.	»	
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AUDIENCE	GENERALE	DU	MERCREDI	26	AVRIL	2017	
DIEU	EST	AVEC	NOUS,	IL	N’EST	PAS	SEQUESTRE	DANS	LE	CIEL	

«	Je	suis	avec	vous	tous	les	jours,	jusqu’à	la	fin	du	monde	»	:	c’est	sur	cette	parole	du	Christ	dans	l’Évangile	de	Matthieu	que	le	Pape	a	
appuyé	sa	catéchèse,	 lors	de	 l’audience	générale	de	ce	mercredi	26	avril	2017.	Pour	 la	20e	étape	de	son	parcours	sur	 l’espérance,	 le	
Pape	François	a	insisté	sur	le	caractère	concret	et	actuel	de	la	présence	de	Dieu	parmi	nous.	

	
Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	
«	Et	voici	que	je	suis	avec	vous	pour	toujours	jusqu’à	la	fin	du	monde	»	
(Mt	 28,	 20).	 Ces	 dernières	 paroles	 de	 l’Évangile	 de	 Matthieu	
rappellent	l’annonce	prophétique	que	nous	trouvons	au	début	:	«	On	
l’appellera	du	nom	d'Emmanuel,	qui	se	traduit	par:	Dieu	avec	nous	»	
(Mt	1,	23	;	cf.	Is	7,	14).	Dieu	sera	avec	nous,	tous	les	jours,	jusqu’à	la	
fin	du	monde.	Jésus	marchera	avec	nous,	tous	les	jours,	jusqu’à	la	fin	
du	monde.	Tout	 l’Évangile	est	 contenu	dans	ces	deux	citations,	des	
paroles	 qui	 communiquent	 le	mystère	 de	 Dieu,	 dont	 le	 nom,	 dont	
l’identité	est	être-avec	:	ce	n’est	pas	un	Dieu	isolé,	c’est	un	Dieu-avec,	
en	particulier	avec	nous,	c’est-à-dire	avec	la	créature	humaine.	Notre	
Dieu	 n’est	 pas	 un	 Dieu	 absent,	 séquestré	 par	 un	 ciel	 très	 lointain	:	
c’est	au	contraire	un	Dieu	«	passionné	»	de	l’homme,	si	tendrement	
aimant	 qu’on	 ne	 peut	 se	 séparer	 de	 lui.	 Nous,	 humains,	 sommes	
habiles	à	couper	les	liens	et	les	ponts.	Lui,	au	contraire,	non.	Si	notre	
cœur	 se	 refroidit,	 le	 sien	 reste	 toujours	 incandescent.	 Notre	 Dieu	

nous	 accompagne	 toujours,	 même	 si	 par	 malheur	 nous	 devions	
l’oublier.	Sur	la	crête	qui	sépare	l’incrédulité	de	la	foi,	 la	découverte	
d’être	aimés	et	accompagnés	par	notre	Père,	de	ne	jamais	être	laissés	
seuls	par	Lui,	est	décisive.	
Notre	 existence	est	un	pèlerinage,	 un	 chemin.	Même	ceux	qui	 sont	
mus	par	une	espérance	simplement	humaine,	perçoivent	la	séduction	
de	 l’horizon,	 qui	 les	 pousse	 à	 explorer	 des	 mondes	 qu’ils	 ne	
connaissent	pas	encore.	Notre	âme	est	une	âme	migrante.	 La	Bible	
est	 pleine	 d’histoires	 de	 pèlerins	 et	 de	 voyageurs.	 La	 vocation	
d’Abraham	commence	par	 ce	commandement	:	«	Quitte	 ton	pays	»	
(Gn	 12,	 1).	 Et	 le	 patriarche	 quitte	 cette	 région	 du	 monde	 qu’il	
connaissait	bien	et	qui	était	l’un	des	berceaux	de	la	civilisation	de	son	
époque.	 Tout	 s’opposait	 au	 bon	 sens	 de	 ce	 voyage.	 Pourtant,	
Abraham	part.	On	ne	devient	pas	des	hommes	et	des	femmes	mûrs	si	
l’on	ne	perçoit	pas	l’attirance	de	l’horizon	:	cette	limite	entre	le	ciel	et	
la	terre	qui	demande	à	être	atteinte	par	un	peuple	de	marcheurs.	
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Sur	 son	 chemin	 dans	 le	 monde,	 l’homme	 n’est	 jamais	 seul.	 En	
particulier,	le	chrétien	ne	se	sent	jamais	abandonné,	parce	que	Jésus	
nous	assure	qu’il	ne	nous	attendra	pas	seulement	au	terme	de	notre	
long	voyage,	mais	qu’il	nous	accompagnera	chacun	de	nos	jours.	
Jusqu’à	 quand	 durera	 l’attention	 de	 Dieu	 à	 l’égard	 de	 l’homme	?	
Jusqu’à	 quand	 le	 Seigneur	 Jésus,	 qui	 marche	 avec	 nous,	 jusqu’à	
quand	prendra-t-il	 soin	de	nous	?	La	 réponse	de	 l’Evangile	ne	 laisse	
aucun	doute	:	 jusqu’à	la	fin	du	monde	!	Les	cieux	passeront,	la	terre	
passera,	les	espérances	humaines	seront	effacées,	mais	la	Parole	de	
Dieu	est	plus	grande	que	tout	et	ne	passera	pas.	Et	Lui	sera	 le	Dieu	
avec	nous,	le	Dieu	Jésus	qui	marche	avec	nous.	Il	n’y	aura	pas	de	jour	
de	 notre	 vie	 où	 nous	 cesserons	 d’être	 une	 préoccupation	 pour	 le	
cœur	de	Dieu.	Mais	certains	pourraient	dire	:	«	Mais	que	dites-vous	
donc	?	».	 Je	dis	cela	:	 il	n’y	aura	pas	de	 jour	dans	notre	vie	où	nous	
cesserons	 d’être	 une	 préoccupation	 pour	 le	 cœur	 de	 Dieu.	 Il	 se	
préoccupe	 de	 nous,	 et	marche	 avec	 nous.	 Et	 pourquoi	 fait-il	 cela	?	
Simplement	 parce	 qu’il	 nous	 aime.	 Comprenez-vous	 cela	?	 Il	 nous	
aime	!	Et	Dieu	répondra	certainement	à	tous	nos	besoins,	il	ne	nous	
abandonnera	 pas	 à	 l’heure	 de	 l’épreuve	 et	 de	 l’obscurité.	 Cette	
certitude	doit	s’enraciner	dans	notre	âme	pour	ne	jamais	s’éteindre.	
Certains	 l’appellent	 par	 le	 nom	 de	 «	Providence	».	 C’est-à-dire	 la	
proximité	 de	 Dieu,	 l’amour	 de	 Dieu,	 Dieu	 qui	 marche	 avec	 nous	
s’appelle	aussi	la	«	Providence	de	Dieu	»	:	il	pourvoit	à	notre	vie.	
Ce	 n’est	 pas	 par	 hasard	 si	 parmi	 les	 symboles	 chrétiens	 de	
l’espérance,	 il	y	en	a	un	que	 j’aime	beaucoup	:	 l’ancre.	Elle	exprime	
que	notre	espérance	n’est	pas	vague	;	elle	ne	doit	pas	être	confondue	
avec	le	sentiment	changeant	de	qui	veut	améliorer	les	choses	de	ce	
monde	 de	 façon	 velléitaire,	 en	 s’appuyant	 sur	 sa	 seule	 force	 de	
volonté.	L’espérance	chrétienne,	en	effet,	trouve	son	origine	non	pas	
dans	l’attraction	du	futur,	mais	dans	la	sécurité	de	ce	que	Dieu	nous	a	
promis	et	a	réalisé	en	Jésus	Christ.	S’il	nous	a	assuré	de	ne	jamais	nous	

abandonner,	si	le	début	de	chaque	vocation	est	un	«	Suis-moi	»,	avec	
lequel	Il	nous	assure	de	rester	toujours	devant	nous,	pourquoi	alors	
avoir	 peur	?	 Avec	 cette	 promesse,	 les	 chrétiens	 peuvent	 marcher	
partout.	Même	en	traversant	des	portions	de	monde	blessé,	où	 les	
choses	ne	vont	pas	bien,	nous	sommes	parmi	ceux	qui	continuent	là	
aussi	d’espérer.	Le	psaume	dit	:	«	Passerais-je	un	ravin	de	ténèbres,	je	
ne	 crains	 aucun	 mal	 car	 tu	 es	 près	 de	 moi	»	 (Ps	 23,	 4).	 C’est	
précisément	 là	 où	 règne	 l’obscurité	 qu’il	 faut	 garder	 une	 lumière	
allumée.	Revenons	à	l’ancre.	Notre	foi	est	l’ancre	au	ciel.	Notre	vie	est	
ancrée	au	ciel.	Que	devons-nous	faire	?	Nous	agripper	à	la	corde	:	elle	
est	 toujours	 là.	 Et	nous	allons	de	 l’avant	 car	nous	 sommes	 certains	
que	notre	 vie	 a	 comme	une	 ancre	 dans	 le	 ciel,	 sur	 la	 rive	 où	nous	
arriverons.	
Certes,	 si	 nous	ne	nous	 reposions	que	 sur	nos	 forces,	nous	aurions	
raison	de	nous	sentir	déçus	et	vaincus,	parce	que	souvent,	le	monde	
se	révèle	réfractaire	aux	lois	de	l’amour.	Il	préfère,	tant	de	fois,	les	lois	
de	 l’égoïsme.	Mais	 si	 survit	 en	 nous	 la	 certitude	 que	Dieu	 ne	 nous	
abandonne	pas,	alors	la	perspective	change	immédiatement.	«	Homo	
viator,	 spe	 erectus	»,	 disaient	 les	 anciens.	 Le	 long	 du	 chemin	 la	
promesse	de	Jésus,	«	Je	suis	avec	vous	»,	nous	fait	rester	debout,	avec	
espérance,	certains	que	le	bon	Dieu	est	déjà	à	l’œuvre	pour	réaliser	
ce	qui	semble	humainement	impossible,	parce	que	l’ancre	est	sur	la	
plage	du	ciel.	
Le	saint	peuple	fidèle	de	Dieu	est	constitué	de	gens	qui	sont	debout	
—	«	homo	viator	»	—	et	qui	marchent,	mais	debout,	«	erectus	»,	et	
qui	marchent	dans	l’espérance.	Et	partout	où	il	va,	il	sait	que	l’amour	
de	Dieu	l’a	précédé	:	il	n’y	a	pas	de	région	du	monde	qui	échappe	à	la	
victoire	 du	 Christ	 ressuscité.	 Et	 quelle	 est	 la	 victoire	 du	 Christ	
ressuscité	?	La	victoire	de	l’amour.	Merci.	
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DISCOURS	DE	MGR	MICHEL	COPPENRATH	–	28	FEVRIER	1991	
PERE	JACQUES	BUR,	CHEVALIER	DE	L’ORDRE	NATIONAL	DU	MERITE	

En	hommage	au	Père	Jacques	BUR	qui	a	formé	une	grande	partie	du	clergé	diocésain	actuel,	nous	vous	proposons	de	relire	le	discours	
de	Mgr	Michel	Coppenrath	à	l’occasion	de	la	remise	de	la	médaille	du	Mérite	nationale	en	1991.	

	
 

Cher	Père	Jacques,	
Jamais	 le	titre	de	«	Fidei	donum	»	-	«	Don	de	la	Foi	»	-	ne	s'est	aussi	
bien	 appliqué	 qu’à	 vous	 Prêtre	 séculier	 du	 diocèse	 de	 Fréjus	 et	
Toulon,	c'est	en	1978	que	pour	la	première	fois	vous	franchissez	les	
frontières	de	l'Hexagone	pour	être	missionnaire	au	Burundi	jusqu'en	
1984	pendant	6	ans.	Puis	revenu	en	France	vous	repartirez	à	Bangui	
où,	pour	des	raisons	de	santé,	vous	revenez	en	votre	diocèse.	C'est	à	
ce	 moment-là	 que	 vous	 rencontrez	 le	 P.	 Hodée	 et	 que	 vous	 vous	
décidez	pour	Tahiti	où	depuis	4	ans	vous	êtes,	comme	depuis	votre	
ordination	 sacerdotale	 le	 29	 juin	 1949	 et	 partout	 où	 vous	 avez	
enseigné,	professeur	en	théologie,	donc	à	un	titre	éminent	appelé	à	
transmettre	la	Foi.	
En	 vous	 nous	 avons	 le	 témoignage	 vivant	 qu'ont	 donné	 plusieurs	
centaines	de	prêtres	français	séculiers	qui,	depuis	l'encyclique	«	Fidei	
donum	»	du	Pape	Pie	XII,	 année	1957,	ont	quitté	quelques	années,	
parfois	pour	toujours	(c'est	ce	que	nous	souhaitons	pour	vous	!)	leurs	
diocèses	métropolitains	pour	partir	 en	Amérique	 latine,	en	Afrique,	
au	Liban,	en	Asie	et	même	enfin	en	Océanie.	Le	diocèse	d'Angers	a	
été	 généreux	 pour	 nous	 puisque	 nous	 avons	 eu	 le	 Père	 Cochard,	
fondateur	 du	 Foyer	 Jean	 XXIII,	 le	 Père	Michel	 Girard,	 et	 surtout	 le	
Père	 Paul	 Hodée	 depuis	 15	ans	 dans	 le	 Pacifique,	 notre	 Vicaire	
général,	actif	et	en	qui	je	trouve,	comme	en	vous	cher	Père	Jacques,	
la	 fibre	 missionnaire,	 qui	 fait	 partie	 de	 ces	 ressources	 spirituelles	
immenses	de	la	France	dont	a	parlé	le	Pape	Paul	VI.	
Sans	doute	devez-vous	votre	décoration	en	grande	partie	au	service	
que	vous	avez	aussi	assuré	pendant	de	longues	années	en	Afrique,	en	
Polynésie,	 mais	 aussi	 à	 Rome,	 au	 Canada.	 Monsieur	 le	 Haut-
Commissaire,	 présent	 à	 cette	 cérémonie	 et	 si	 attentif	 au	

rayonnement	 intellectuel	 des	 élites	 qui	 ont	 accepté	 de	 s'expatrier,	
pourra	sans	doute	vous	le	confirmer	tout	à	l'heure.	
Votre	vie	est	si	bien	remplie	que	je	ne	pourrais	en	rappeler	toutes	les	
dates	qui,	 je	 l'ai	constaté,	ont	cependant	eu	toutes	 leur	 importance	
décisive	dans	l'orientation	de	votre	existence.	Vous	allez	une	fois	de	
plus	souffrir	un	peu,	mais	nous	savons	que	chez	vous	c'est	toujours	
un	large	sourire	qui	prend	le	dessus.	
Tout	 d'abord,	 il	 me	 faut	 rappeler	 que	 vous	 êtes	 un	 professeur	 de	
42	ans	 d'exercice	 et	 que	 vous	 n'avez	 jamais,	 au	 principal,	 enseigné	
d'autre	 discipline	 que	 la	 théologie	 fondamentale	!	 Et	 vous	 n'êtes	
toujours	 pas	 à	 la	 retraite	!	 Votre	 vocation	 a	 commencé	 tôt.	 Avant	
même	 d’avoir	 achevé	 votre	 Grand	 Séminaire	 vous	 obtenez	 votre	
licence	 en	 théologie,	 avec	 la	 plus	 haute	 mention	 à	 l’Université	
catholique	 de	 Toulouse	 où	Mgr	 Gaudel	 vous	 a	 envoyé	;	 sitôt	 votre	
ordination	à	23	ans	(il	vous	a	fallu	une	dispense)	le	même	Mgr	Gaudel	
à	 qui	 vous	 avez	 gardé	 une	 vénération	 très	 grande,	 vous	 nomme	
professeur	 de	Dogme	 au	Grand	 Séminaire	 de	 Toulon	 à	 la	 Castille…	
Vous	auriez	préféré	achever	tout	de	suite	votre	thèse	et	aller	jusqu'au	
doctorat...	vous	patienterez	2	ans	et	en	51,	52	vous	voici	à	nouveau	à	
Toulouse	où	finalement	vous	pouvez	achever	et	rédiger	votre	thèse	
sur	la	médiation	mariale	le	16	juin	1952.	Un	sujet	délicat	qui	renvoie	
au	 seul	 médiateur	 Jésus	 Christ	 mais	 au	 rôle	 éminent	 de	Marie,	 et	
surtout	à	sa	mission	propre	dans	la	médiation	de	son	Fils.	
Revenu	à	Toulon	vous	reprenez	l'enseignement	dans	votre	diocèse	;	
au	Bas-Thorenc	où	la	maladie	vous	oblige	à	séjourner,	vous	enseignez	
un	an	(1959)	aidant	 les	séminaristes	arrêtés	par	 la	tuberculose	à	ne	
pas	 être	 retardés	 dans	 leurs	 études.	 Pendant	 ce	 temps,	 la	 Castille	
ferme	 et	 vous	 enseignez	 à	 Aix-en-Provence	 où	 six	 diocèses	 ont	
regroupé	 leurs	 élèves.	 C'est	 l'époque	 des	 Grands	 Séminaires	
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régionaux.	 Vous	 devenez	même	 supérieur	 adjoint	 de	 1959	 à	 1964.	
Puis	 vous	 vous	 coupez	 en	 deux	:	 vous	 partez	 6	mois	 à	 Rome	 pour	
enseigner	 au	 sein	de	«	Jésus	magister	»,	un	 Institut	qui	 vient	d'être	
créé	 pour	 tous	 les	 Frères	 enseignants	 -	 et	 vous	 faites	 le	 second	
semestre	à	Ottawa	à	la	faculté	de	théologie.	Après	cette	expérience	
fatiguante	 de	 6	ans,	 et	 «	Jesus	 magister	»	 ayant	 fermé,	 vous	
enseignez	 tour	 à	 tour	 à	 Clermont	 Ferrand	 au	 Séminaire	 Régional	
pendant	5	ans	demandé	et	soutenu	par	Mgr	Brunon,	évêque	de	Tulle	
et	ancien	supérieur	général	de	la	Compagnie	de	St	Sulpice.	Puis	c'est	
Avignon	pendant	un	an	et	en	même	temps	vous	êtes	à	la	formation	
permanente	du	Clergé	à	Toulon.	
Votre	santé	s'étant	améliorée,	vous	pouvez	enfin	partir	pour	l'Afrique	
au	Burundi.	Votre	médecin	qui	était	en	même	temps	un	sage	vous	a	
dit	:	«	Faites	l'essai	»,	un	essai	très	réussi	car	vous	renouvellerez	2	fois	
de	 suite	 votre	 contrat	Fidei	 donum	 et	 séjournerez	de	1978	à	1984.	
Votre	enseignement	à	Bangui	n'aura	pas	la	même	durée	car	le	climat	
n'est	 pas	 bon	 pour	 vous.	 Bien	 que	 le	 «	moustique	»	 soit	 un	 petit	
animal	très	dangereux	à	Tahiti	comme	en	Afrique,	nous	lui	sommes	
cependant	reconnaissant	qu'après	un	an	d'enseignement	chez	nous,	
vous	n'ayez	pu	remplir	votre	contrat	au	Tchad,	à	cause	de	«	lui	»	car	
après	12	jours	à	N'Djamena	le	Colonel-médecin	est	formel...	ne	restez	
pas	au	Tchad	!	Et	avec	une	grande	 joie	nous	vous	avons	vu	 revenir	
chez	nous	où	la	théologie	est	enseignée	dans	les	différentes	années,	
par	 un	 homme	 d'expérience,	 avec	 une	 compétence	 reconnue	 et	
appréciée	 partout.	 Depuis	 le	 début	 de	 la	 mission,	 il	 y	 a	 plus	 de	
150	ans	il	n'y	avait	jamais	eu	de	prêtre	dont	la	mission	essentielle	soit	
la	théologie.	En	ce	sens	vous	avez	comblé	un	vide,	ouvert	un	sentier	
et	clairement	prouvé	que	 le	clergé	diocésain	ne	doit	pas	seulement	
faire	nombre,	mais	 se	diversifier	par	ses	compétences	et	 fournir	en	
priorité	un	théologien	ou	plusieurs.	
Le	 second	 point	 que	 je	 voudrais	 souligner	 c'est	 que	 vous	 avez	
«	écrit	»,	 publié	 et	 que	 vos	 œuvres	 ont	 fait	 avancer	 plusieurs	
questions.	
Déjà	dans	la	préface	à	votre	ouvrage	«	Le	sens	chrétien	de	l'Histoire	»,	
Initiation	 au	 Mystère	 du	 Salut,	 paru	 en	 1973	 dans	 sa	 première	
présentation,	 le	 Cardinal	 Garonne	 alors	 Préfet	 de	 la	 Sacrée	
Congrégation	pour	 l'Éducation	catholique,	avait	noté	que	vous	vous	
étiez	fait	connaître	par	deux	remarquables	travaux.	
D'abord	votre	thèse	«	Médiation	mariale	»	qui	vous	a	valu	de	rédiger	
dans	l'encyclopédie	«	Maria	»	l'article	sur	la	«	médiation	de	Marie	»	et	
qui	va	trouver	son	prolongement	définitif	dans	l'ouvrage	en	cours	de	
rédaction	 dont	 nous	 souhaitons	 la	 parution	 rapide	 car	 ce	 sera	 le	
second	ouvrage	publié	pendant	votre	séjour	ici.	Ayant	été	l'expert	de	
Mgr	 de	 Provenchère	 à	 Aix	 pour	 la	 question	 mariale	 pendant	 le	
Concile,	vous	affirmez	clairement	que	Marie	n'est	pas	médiatrice	en	
ce	 sens	 qu'elle	 serait	 entre	 Dieu	 et	 nous,	 mais	 qu'elle	 a	 joué	 et	
continue	de	jouer	un	rôle	dans	l'unique	médiation	du	Christ,	en	étant	
celle	 qui	 nous	 dispose	 au	 Salut	 par	 son	 consentement	 personnel	 à	
toute	l'œuvre	du	Salut.	
Le	Cardinal	Garonne	dit	aussi	dans	sa	même	préface	que	 le	second	
travail	 qui	 vous	 a	 fait	 connaître	 c'est	 en	 1959	 votre	 publication	
«	Laïcité	 et	 problème	 scolaire	».	 Loin	de	 la	 polémique,	 sans	pouvoir	
non	plus	vous	rallier	à	tel	ou	tel	courant,	car	il	n'y	avait	pas	de	travaux	
sérieux	sur	une	question	d'actualité,	 la	Loi	Debré...	cette	publication	
connaîtra	 une	 heureuse	 renommée.	 Elle	 fut	 remarquée	 par	 le	
Général	de	Gaulle,	alors	Président	de	la	République,	qui	vous	enverra	
une	lettre	de	félicitation.	Puis	l'ouvrage	sera	couronné	par	I'Académie	
Française	 et	 en	 1962	 traduit	 en	 italien	 à	Milan.	Mgr	Blanchet	 avait	
préfacé	 l'édition	 française	 ;	Mgr	 Stoffa	 devenu	 plus	 tard	 Cardinal	 a	
préfacé	l'édition	italienne.	Votre	si	bon	travail	n'a	qu'un	défaut,	c'est	
que	 le	 livre	 est	 épuisé	 et	 introuvable	 en	 librairie,	mais	 vous	 y	 avez	
justifié	 «	la	 laïcité	»	 en	 même	 temps	 que	 l'aide	 de	 l'État	 à	 l'école	
privée	 chrétienne.	 Je	 souhaite	 personnellement	 qu'en	 raison	 des	
nouveaux	aspects	de	la	laïcité,	et	de	la	présence	très	forte	maintenant	
de	l'Islam	en	Europe	et	dans	le	monde	vous	puissiez	compléter	votre	
présentation	 du	 problème	 et	 lui	 faire	 dépasser	 les	 frontières	 de	
l'école,	et	de	la	métropole.	

Quand	le	Concile	du	Vatican	s'ouvre,	votre	cœur	vibre	!	Vous	êtes	sur	
le	point	de	rassembler	et	de	présenter	tous	vos	cours	et	notes	sur	le	
«	sens	 chrétien	de	 l'Histoire	»	;	 vous	en	différez	 la	publication	;	mais	
les	 travaux	 du	 Concile,	 notamment	 Gaudium	 et	 spes,	 viennent	
confirmer	votre	désir	de	présenter	le	christianisme	«	dans	sa	pensée	
et	 son	 agir	»	 comme	 la	 révélation	 et	 la	 réalisation	 de	 l'unique	
signification,	ultime	et	absolue	de	l'histoire.	Votre	livre	publié	en	1973	
connaîtra	un	grand	succès	et	il	est	publié	à	nouveau	au	Cerf	en	1988.	
Le	P.	Congar	saluera	le	livre	comme	une	réussite	«	dans	cette	histoire	
enveloppante,	 Jacques	Bur	 situe,	 sans	 complaisance	 tout	 le	mystère	
chrétien	».	
Et	en	1988	paraît	aussi	votre	livre	«	Le	péché	originel	».	Il	voit	le	jour	
dans	un	climat	moins	 tourmenté	que	celui	d'avant	 le	Concile	;	vous	
vous	attachez	à	respecter	le	dogme	en	en	tirant	la	proposition	exacte,	
vous	renouvelez	 la	présentation,	mais	vous	entraînez	vos	 lecteurs	à	
une	réflexion	sérieuse	à	partir	des	progrès	scientifiques	sur	 l'origine	
de	 l'homme	 -	 progrès	 exégétiques	 -	 et	 surtout	 une	 meilleure	
conception	de	l'histoire.	J'ai	eu	personnellement	beaucoup	de	joie	à	
lire	les	130	pages	où	comme	vous	le	dites	vous-mêmes	«	vous	donnez	
des	réponses	précises	à	des	questions	précises	».	
Le	 troisième	 point	 que	 je	 voudrais	 relever	 c'est	 l'homme	 très	
attachant	que	vous	êtes.	Votre	premier	débarquement	à	Papeete	m'a	
saisi	!	 Vous	 aviez	 un	 méchant	 bagage	 -	 peu	 de	 papiers	 et	 de	
vêtements,	 et	 encore	 votre	 valise	 n'était	 pas	 pleine	!	 Vous	 avez	
parfois	des	inquiétudes,	qui	n'en	a	pas	?	Mais	il	y	a	quelque	chose	que	
vous	 ignorez	 complètement	 c'est	 l'encombrement	!	 Est-ce	 cela	 la	
raison	de	votre	grande	proximité	avec	tous,	et	en	particulier	avec	vos	
élèves	?	Depuis	vos	jeunes	années	jusqu'à	l'âge	respectable	où	vous	
êtes	 parvenu,	 vous	 avez	 vécu	 dans	 le	 climat	 parfois	 austère	 d'un	
Grand	Séminaire	;	vous	partagez,	dans	la	bonne	humeur,	les	multiples	
activités,	 souvent	 monotones,	 d'une	 communauté	 d'études	;	 vous	
vous	adaptez	au	tempérament	de	chacun	-	aux	mentalités	-	vous	êtes	
disponible	pour	assurer	toutes	vos	obligations	envers	tous,	et	même	
le	ministère	en	paroisse	en	 fin	de	semaine.	Vous	avez	cette	qualité	
exquise,	de	savoir	beaucoup	de	choses	sur	toutes	sortes	de	prélats	et	
d'événements	 d'Église	 des	 40	 dernières	 années,	 et	 de	 n'en	 abuser	
jamais	au	détriment	des	personnes.	Jamais	vous	ne	vous	départissez	
de	votre	délicatesse	qui	crée	ou	soutient	constamment	un	climat	de	
fraternité.	
Pourtant	vous	avez	été	marqué	bien	souvent	par	des	épreuves,	et	dès	
votre	enfance	puisque	vous	avez	perdu	votre	maman	alors	que	vous	
aviez	à	peine	2	mois.	Et	pourtant	vous	aimez	à	dire	que	cette	maman	
non	seulement	vous	donna	la	vie,	mais	sans	doute	aussi	la	vocation.	
Ne	vous	a-t-elle	pas,	en	sentant	la	mort	approcher,	offert	à	Dieu	pour	
qu'il	daigne	faire	de	vous	un	prêtre	?	Vous	n'apprendrez	cela	que	bien	
plus	 tard	et	 seulement	après	 votre	ordination,	 sans	doute	de	votre	
père	qui	avait	conservé	ce	secret	 intime	pour	ne	vous	influencer	en	
rien.	 Comme	 beaucoup	 de	 prêtres	 de	 votre	 génération,	 vos	
premières	années	de	sacerdoce	ont	été	traversées	par	des	épreuves	
de	 santé	:	 après	avoir	 séjourné	aux	Voirons	étant	 séminariste,	 vous	
avez	été	au	Bas-Thorenc	en	1955-56,...	mais	là	encore	ce	qui	vous	a	
sauvé	 ce	 ne	 sont	 pas	 les	 traitements	 du	Dr	 Feneau	mais	 que	 vous	
ayez	pu	continuer	à	enseigner	la	théologie	aux	séminaristes	du	sana	!	
Malgré	 votre	 belle	 taille	 et	 votre	 démarche	 parfois	 hésitante,	 vous	
avez	 la	 stature	 solide	 et	 massive	 des	 Lorrains	 qui	 correspond	
parfaitement	 au	 développement	 clair,	 solidement	 fondé	 de	 votre	
pensée.	Toute	votre	vie	vous	avez	désiré	être	constructif	:	renouveler	
le	 regard	de	 la	 Foi,	 et	 l'asseoir	davantage	dans	 le	 cœur	des	 fidèles.	
Cela	vous	a	valu	 la	sympathie,	 la	confiance	d'ecclésiastiques	qui	ont	
exercé	une	 influence	sur	vous,	mais	que	vous	avez	magnifiquement	
prolongés	et	dépassés	dans	vos	recherches.	
Mgr	Gaude!,	qui	était	bon	et	lui-même	pasteur	et	théologien,	vous	a	
accueilli	 à	 Fréjus	 et	 Toulon	 et	 guidé	 dans	 vos	 premières	 années	
d'étudiant	et	de	professeur.	Le	Cardinal	Garonne	rencontré	d'abord	à	
Toulouse,	 puis	 à	 Rome	 -	 Paris.	 Le	 Cardinal	 Tisserant,	 un	 grand	
compatriote.	 Le	 Cardinal	 B.	 Gantin	 qui	 vous	 a	 aidé	 à	 comprendre	
l'Afrique.	Le	Cardinal	Villot,	auvergnat,	droit	et	avisé	qui	vous	posait	
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tant	de	questions.	Monseigneur	Brunon,	votre	père	spirituel,	très	bon	
directeur	 de	 Séminaire	 que	 vous	 avez	 apprécié	 à	 Toulouse	 comme	
ensuite	Monseigneur	 Constant	 Bouchaud	qui	 s'est	 déplacé	 jusqu'ici	
en	1988	pour	parfaire	notre	cycle	de	formation.	Mgr	Pirolet	encore,	
ancien	évêque	de	Nancy.	
Mais,	 cher	 Père,	 ce	 qui	 vous	 rend	 si	 sympathique	 à	 tous	 c'est	 que	
l'homme	et	 le	prêtre	 se	 confondent	en	vous.	Ce	n'est	naturel	pour	
personne	 et	 nous	 pouvons	 imaginer	 vos	mérites	 depuis	 la	 réponse	
qu'il	vous	a	fallu	donner	à	votre	vocation	jusqu'à	aujourd'hui	:	heures	
de	recherche,	de	travail,	fidélité	aux	tâches	les	plus	humbles,	temps	
illimité	 accordé	 aux	 séminaristes	 et	 prêtres	 qui	 vous	 ont	 choisi	
comme	confesseur	ou	conseiller,	ou	les	deux	à	 la	fois,	que	ce	soit	à	
Toulon,	à	Toulouse,	à	Aix,	à	Avignon,	à	Rome,	à	Ottawa,	au	Burundi,	à	
Bangui,	à	Tahiti...	et	vous	avez	été	professeur	et	directeur	spirituel	à	
une	époque	les	plus	dures	aussi	bien	pour	le	clergé	d'Europe,	que	le	
clergé	africain.	Vous	avez	vécu	en	pleine	crise	et	cela	aussi	éprouve	
mais	 nous	 force	 à	 clarifier	 notre	 identité.	 Vous	 avez	 veillé	 à	 faire	
apparaître	au	milieu	de	tant	de	remises	en	question...	 la	spiritualité	
du	 prêtre.	 Vous	 avez	 applaudi	 au	 document	 conciliaire	
«	Prebyterorum	ordinis	».	On	vous	entend	dire	parfois	«	je	n'ai	voulu	

être	 que	 prêtre	 ...	 cela	 et	 rien	 que	 cela	».	 Vous	 exprimez	 ainsi	 la	
grandeuur	 de	 la	 prêtrise,	 combien	 elle	 peut	 faire	 vivre	 un	 homme,	
l'épanouir	et	combien	aussi	par	sa	fidélité	à	sa	mission,	il	peut	aider	
les	hommes	et	le	monde	à	progresser	et	à	se	sauver.	
Merci,	 Père	 Jacques,	 de	 m’avoir	 choisi	 pour	 vous	 remettre	 la	
décoration	 qu'unanimement	 on	 aimera	 voir	 sur	 le	 revers	 de	 votre	
veston,	tant	vous	en	êtes	digne.	Merci	de	m'avoir	donné	l'occasion	de	
parcourir	d'un	bout	à	l'autre	votre	existence	si	rectiligne	dans	l'ordre	
de	la	vocation,	si	mouvementée	par	vos	engagements	multiples	-	vos	
déplacements	-	mouvementé	surtout	car	«	mue	par	l'Esprit	Saint	».	
Pardonnez-moi	 tous	 cette	 longue	 biographie	 et	 pourtant	 elle	 est	
incomplète,	pas	assez	détaillée...	mais	vos	qualités	n'ont	pas	échappé	
à	 l'attention	de	 la	 République	 et	 votre	modestie	 ne	 fait	 que	mieux	
apparaître	en	cet	instant	cette	belle	figure	de	professeur	théologien	
prêtre	que	vous	nous	laissez.	

Papeete,	le	28-02-1991	
Mgr	Michel	Coppenrath	

©	Archevêché	de	Papeete	-	1991	
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Lecture	du	livre	des	Actes	des	Apôtres	(Ac	2,	14.22b-33)	
Le	jour	de	la	Pentecôte,	Pierre,	debout	avec	les	onze	autres	Apôtres,	
éleva	 la	voix	et	 leur	fit	cette	déclaration	:	«	Vous,	Juifs,	et	vous	tous	
qui	 résidez	 à	 Jérusalem,	 sachez	 bien	 ceci,	 prêtez	 l’oreille	 à	 mes	
paroles.	 Il	s’agit	de	Jésus	 le	Nazaréen,	homme	que	Dieu	a	accrédité	
auprès	de	vous	en	accomplissant	par	lui	des	miracles,	des	prodiges	et	
des	signes	au	milieu	de	vous,	comme	vous	le	savez	vous-mêmes.	Cet	
homme,	 livré	 selon	 le	dessein	bien	arrêté	et	 la	prescience	de	Dieu,	
vous	l’avez	supprimé	en	le	clouant	sur	le	bois	par	la	main	des	impies.	
Mais	Dieu	l’a	ressuscité	en	le	délivrant	des	douleurs	de	la	mort,	car	il	
n’était	pas	possible	qu’elle	le	retienne	en	son	pouvoir.	En	effet,	c’est	
de	lui	que	parle	David	dans	le	psaume	:	Je	voyais	le	Seigneur	devant	
moi	 sans	 relâche	:	 il	 est	 à	 ma	 droite,	 je	 suis	 inébranlable.	 C’est	
pourquoi	mon	cœur	est	en	fête,	et	ma	langue	exulte	de	joie	;	ma	chair	
elle-même	reposera	dans	 l’espérance	:	 tu	ne	peux	m’abandonner	au	
séjour	des	morts	ni	laisser	ton	fidèle	voir	la	corruption.	Tu	m’as	appris	
des	 chemins	 de	 vie,	 tu	 me	 rempliras	 d’allégresse	 par	 ta	 présence.	
Frères,	 il	 est	 permis	 de	 vous	 dire	 avec	 assurance,	 au	 sujet	 du	
patriarche	 David,	 qu’il	 est	 mort,	 qu’il	 a	 été	 enseveli,	 et	 que	 son	
tombeau	est	encore	aujourd’hui	chez	nous.	Comme	il	était	prophète,	
il	 savait	 que	 Dieu	 lui	 avait	 juré	 de	 faire	 asseoir	 sur	 son	 trône	 un	
homme	issu	de	lui.	Il	a	vu	d’avance	la	résurrection	du	Christ,	dont	il	a	
parlé	ainsi	:	Il	n’a	pas	été	abandonné	à	la	mort,	et	sa	chair	n’a	pas	vu	
la	 corruption.	 Ce	 Jésus,	 Dieu	 l’a	 ressuscité	;	 nous	 tous,	 nous	 en	
sommes	témoins.	Élevé	par	la	droite	de	Dieu,	il	a	reçu	du	Père	l’Esprit	
Saint	 qui	 était	 promis,	 et	 il	 l'a	 répandu	 sur	 nous,	 ainsi	 que	 vous	 le	
voyez	et	l’entendez.	–	Parole	du	Seigneur.	
Psaume	15	(16),	1-2a.5,	7-8,	9-10,	11	
Garde-moi,	mon	Dieu	:	j’ai	fait	de	toi	mon	refuge.	
J’ai	dit	au	Seigneur	:	«	Tu	es	mon	Dieu	!	
Seigneur,	mon	partage	et	ma	coupe	:	
de	toi	dépend	mon	sort.	»	
Je	bénis	le	Seigneur	qui	me	conseille	:	
même	la	nuit	mon	cœur	m’avertit.	
Je	garde	le	Seigneur	devant	moi	sans	relâche	;	
il	est	à	ma	droite	:	je	suis	inébranlable.	
Mon	cœur	exulte,	mon	âme	est	en	fête,	
ma	chair	elle-même	repose	en	confiance	:	
tu	ne	peux	m’abandonner	à	la	mort	
ni	laisser	ton	ami	voir	la	corruption.	

Tu	m’apprends	le	chemin	de	la	vie	:	
devant	ta	face,	débordement	de	joie	!	
À	ta	droite,	éternité	de	délices	!	
Lecture	de	la	première	lettre	de	saint	Pierre	apôtre	(1	P	1,	17-21)	
Bien-aimés,	 si	 vous	 invoquez	 comme	 Père	 celui	 qui	 juge	
impartialement	chacun	selon	son	œuvre,	vivez	donc	dans	 la	crainte	
de	Dieu,	pendant	le	temps	où	vous	résidez	ici-bas	en	étrangers.	Vous	
le	savez	:	ce	n’est	pas	par	des	biens	corruptibles,	l’argent	ou	l’or,	que	
vous	 avez	 été	 rachetés	 de	 la	 conduite	 superficielle	 héritée	 de	 vos	
pères	;	mais	c’est	par	un	sang	précieux,	celui	d’un	agneau	sans	défaut	
et	sans	tache,	le	Christ.	Dès	avant	la	fondation	du	monde,	Dieu	l’avait	
désigné	d’avance	et	il	l’a	manifesté	à	la	fin	des	temps	à	cause	de	vous.	
C’est	bien	par	lui	que	vous	croyez	en	Dieu,	qui	 l’a	ressuscité	d’entre	
les	morts	et	qui	 lui	a	donné	la	gloire	;	ainsi	vous	mettez	votre	foi	et	
votre	espérance	en	Dieu.	–	Parole	du	Seigneur.	
Acclamation	(cf.	Lc	24,	32)	
Seigneur	 Jésus,	 ouvre-nous	 les	 Écritures	!	 Que	 notre	 cœur	
devienne	brûlant	tandis	que	tu	nous	parles.	
Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Luc	(Lc	24,	13-35)	
Le	 même	 jour	 (c’est-à-dire	 le	 premier	 jour	 de	 la	 semaine),	 deux	
disciples	 faisaient	 route	 vers	 un	 village	 appelé	 Emmaüs,	 à	 deux	
heures	de	marche	de	Jérusalem,	et	ils	parlaient	entre	eux	de	tout	ce	
qui	s’était	passé.	Or,	tandis	qu’ils	s’entretenaient	et	s’interrogeaient,	
Jésus	 lui-même	s’approcha,	et	 il	marchait	avec	eux.	Mais	 leurs	yeux	
étaient	 empêchés	 de	 le	 reconnaître.	 Jésus	 leur	 dit	:	 «	De	 quoi	
discutez-vous	en	marchant	?	»	Alors,	ils	s’arrêtèrent,	tout	tristes.	L’un	
des	 deux,	 nommé	 Cléophas,	 lui	 répondit	:	 «	Tu	 es	 bien	 le	 seul	
étranger	résidant	à	Jérusalem	qui	ignore	les	événements	de	ces	jours-
ci.	»	 Il	 leur	dit	:	«	Quels	événements	?	»	 Ils	 lui	 répondirent	:	«	Ce	qui	
est	 arrivé	 à	 Jésus	 de	 Nazareth,	 cet	 homme	 qui	 était	 un	 prophète	
puissant	par	 ses	actes	et	 ses	paroles	devant	Dieu	et	devant	 tout	 le	
peuple	:	comment	les	grands	prêtres	et	nos	chefs	l’ont	livré,	ils	l’ont	
fait	condamner	à	mort	et	ils	l’ont	crucifié.	Nous,	nous	espérions	que	
c’était	 lui	 qui	 allait	 délivrer	 Israël.	Mais	 avec	 tout	 cela,	 voici	 déjà	 le	
troisième	 jour	 qui	 passe	 depuis	 que	 c’est	 arrivé.	 À	 vrai	 dire,	 des	
femmes	de	notre	 groupe	nous	ont	 remplis	de	 stupeur.	Quand,	dès	
l’aurore,	 elles	 sont	 allées	 au	 tombeau,	 elles	 n’ont	 pas	 trouvé	 son	
corps	;	 elles	 sont	 venues	 nous	 dire	 qu’elles	 avaient	 même	 eu	 une	
vision	:	des	anges,	qui	disaient	qu’il	est	vivant.	Quelques-uns	de	nos	
compagnons	 sont	 allés	 au	 tombeau,	 et	 ils	 ont	 trouvé	 les	 choses	
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comme	les	femmes	l’avaient	dit	;	mais	lui,	ils	ne	l’ont	pas	vu.	»	Il	leur	
dit	 alors	:	 «	Esprits	 sans	 intelligence	!	 Comme	votre	 cœur	est	 lent	 à	
croire	tout	ce	que	les	prophètes	ont	dit	!	Ne	fallait-il	pas	que	le	Christ	
souffrît	cela	pour	entrer	dans	sa	gloire	?	»	Et,	partant	de	Moïse	et	de	
tous	 les	Prophètes,	 il	 leur	 interpréta,	dans	toute	 l’Écriture,	ce	qui	 le	
concernait.	 Quand	 ils	 approchèrent	 du	 village	 où	 ils	 se	 rendaient,	
Jésus	fit	semblant	d’aller	plus	loin.	Mais	ils	s’efforcèrent	de	le	retenir	:	
«	Reste	avec	nous,	car	le	soir	approche	et	déjà	le	jour	baisse.	»	Il	entra	
donc	pour	rester	avec	eux.	Quand	il	fut	à	table	avec	eux,	ayant	pris	le	
pain,	 il	 prononça	 la	 bénédiction	 et,	 l’ayant	 rompu,	 il	 le	 leur	 donna.	
Alors	 leurs	yeux	 s’ouvrirent,	et	 ils	 le	 reconnurent,	mais	 il	disparut	à	
leurs	 regards.	 Ils	 se	dirent	 l’un	à	 l’autre	:	«	Notre	cœur	n’était-il	pas	
brûlant	en	nous,	tandis	qu’il	nous	parlait	sur	la	route	et	nous	ouvrait	
les	 Écritures	?	»	 À	 l’instant	même,	 ils	 se	 levèrent	 et	 retournèrent	 à	
Jérusalem.	 Ils	 y	 trouvèrent	 réunis	 les	 onze	 Apôtres	 et	 leurs	
compagnons,	 qui	 leur	 dirent	:	 «	Le	 Seigneur	 est	 réellement	
ressuscité	:	il	est	apparu	à	Simon-Pierre.	»	À	leur	tour,	ils	racontaient	
ce	qui	s’était	passé	sur	 la	 route,	et	comment	 le	Seigneur	s’était	 fait	
reconnaître	par	eux	à	 la	 fraction	du	pain.	–	Acclamons	 la	Parole	de	
Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	

	
PRIERES	UNIVERSELLES	
Au	Ressuscité	qui	nous	a	rompu	 le	pain	de	 la	Parole,	répondons	par	
une	prière	ouverte	à	tous	les	hommes,	nos	compagnons	de	route.	
Pour	 tous	 nos	 frères	 et	 sœurs	 chrétiens	 qui	 se	 rassemblent	 en	 ce	
dimanche	pour	l'écoute	de	ta	parole	et	la	fraction	du	pain,…	nous	te	
prions	!	
Pour	tous	ceux	qui	n'ont	plus	d'espérance	et	qui	marchent	sans	but,…	
nous	te	prions	!	
Pour	celles	et	ceux,	témoins	brûlants	de	Pâques,	qui	rejoignent	leurs	
frères	et	sœurs	sur	la	route	de	leurs	peines	et	de	leurs	joies,…	nous	te	
prions	!	
Pour	celles	et	ceux	qui,	comme	toi,	sur	la	route	d'Emmaüs,	se	mettent	
à	l'écoutent	de	leur	frères	en	situation	de	détresse,…	nous	te	prions	!	
Pour	nous	 tous,	appelés	à	 témoigner	de	 toi	auprès	de	nos	 frères,…	
nous	te	prions	!	
Reste	 avec	 nous,	 Seigneur	 Jésus	;	 envoie	 sur	 nous	 le	 souffle	 de	 ton	
Esprit	:	Qu'il	ranime	notre	foi,	relève	notre	espérance,	réchauffe	notre	
charité.	Toi,	le	Vivant	pour	les	siècles	des	siècles.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

«	Reste	avec	nous	Seigneur,	car	le	soir	tombe	et	le	jour	déjà	touche	à	
sa	fin	».	
William	Barclay	disait	que	cet	évangile	des	disciples	d’Emmaüs	est	l’un	
des	plus	beaux	récits	de	la	littérature	mondiale.	Luc	est	le	seul	à	nous	le	
raconter.	Marc	en	fait	allusion	dans	un	unique	verset	(Mc	16,	12).	
Découragés,	 les	 deux	 disciples	 retournent	 à	 leur	 village.	 «	Nous	
espérions...	»	 C’est	 toujours	 tragique	 lorsque	 nous	 parlons	 de	 notre	
espérance	 au	 passé.	 L’imparfait	 traduit	 bien	 le	 désespoir	:	 «	Nous	
espérions,	mais	maintenant	nous	n’avons	plus	d’espérance	».	
Ce	manque	 d’espérance,	 nous	 le	 retrouvons	 partout.	 Dans	 la	 vie	 de	
l’Église,	 l’espérance	 est	 une	 flamme	 fragile.	 	Nous	 espérions	 que	 le	
christianisme	puisse	 se	développer	mais	nos	églises	 se	 ferment	et	 se	
vendent,	nos	diocèses	risquent	la	faillite,	peu	de	jeunes	étudient	pour	la	
prêtrise.	Nous	espérions	qu’après	2000	ans	de	christianisme...	qu’après	
Vatican	II…	Nous	espérions	que	nos	enfants,	avec	l’éducation	qu’ils	ont	
reçue	 de	 nous,	 puissent	 transmettre	 le	 flambeau	 de	 la	 foi	 à	 leurs	
enfants…	
Dans	nos	propres	vies,	nous	devons	parfois	faire	face	à	des	situations	
humainement	 sans	 issue	:	 un	 grand	 espoir	 déçu,	 un	 deuil	 cruel,	 un	
échec	 cuisant,	 une	maladie	 incurable,	 la	 fin	 d’une	 grande	 amitié,	 un	
revers	de	fortune,	une	calomnie	ou	une	médisance	provenant	d’un	ami,	
une	 «	dépendance	»	 à	 la	 drogue,	 à	 l’alcool,	 au	 jeu,	 une	 infidélité	
désastreuse…	 Et	 comme	 les	 disciples	 d’Emmaüs,	 nous	 rentrons	 à	 la	
maison,	la	tête	basse,	le	regard	éteint.	
Nous	sommes	tous,	à	un	moment	ou	l’autre,	sur	la	route	d'Emmaüs	:	
Nous	nous	retrouvons	alors	à	la	tombée	du	jour,	quand	la	lumière	faiblit	
et	menace	de	s’éteindre,	découragés	et	sans	solutions	à	nos	problèmes.	
Nous	continuons	à	avancer	parce	qu’il	faut	bien	aller	de	l’avant,	mais	le	
cœur	n’y	est	plus.	Notre	route	s’enfonce	déjà	dans	la	nuit...	
C’est	à	ce	moment	que	Dieu	veut	entrer	de	nouveau	dans	notre	vie.	Il	
vient	à	 travers	un	ami,	un	collègue	de	travail,	un	parfait	étranger,	un	
événement	heureux	ou	malheureux.	
Au	premier	abord,	nous	ne	 reconnaissons	pas	 le	Christ	qui	 fait	 route	
avec	 nous.	 Nous	 l’avions	 laissé	 dans	 nos	 églises,	 dans	 le	 tabernacle.	
Mais	il	est	là,	qui	accompagne	notre	pèlerinage	de	vie.	
Le	Christ	écoute	avec	attention	nos	histoires	et	nos	mésaventures.	«	Tu	
es	bien	la	seule	personne	qui	ne	se	rend	pas	compte	de	ce	qui	se	passe.	
Dans	 la	 famille,	 ça	 va	 mal.	 Il	 y	 a	 la	 maladie,	 l’incompréhension,	 les	
frictions...	Dans	l’Église	ça	va	mal.	Le	dimanche,	nous	ne	sommes	plus	
que	des	vieux	à	participer	à	l’eucharistie…	Dans	le	monde,	nous	avons	
toutes	sortes	de	problèmes	avec	la	santé,	les	taxes,	les	gouvernements...	
Partout	on	ne	parle	que	de	guerres,	de	violence,	de	drogue,	de	conflits	

de	toutes	sortes...	Tu	es	sûrement	la	seule	personne	qui	ne	sait	pas	ce	
qui	se	passe	dans	le	monde.	»	
Alors	l’étranger	fait	relire	les	Écritures.	Mais	cette	fois,	il	en	fourni	des	
clés	d’interprétation.	Et	voici	que	la	Parole	de	Dieu,	que	nous	pensions	
connaître,	 se	met	 à	 éclairer	 nos	 réalités	 quotidiennes	 d'une	 lumière	
nouvelle.	
Avec	 calme,	 l'inconnu	 fait	 revoir	 ces	 événements	 sous	 un	 angle	
nouveau.	 	La	 condamnation	 par	 les	 chefs,	 c’est	 vrai...	 la	 cruauté	 et	
l’injustice,	c’est	vrai…	la	mort	sur	la	croix,	c’est	vrai...	Mais	si	on	projetait	
sur	ces	faits	une	autre	lumière	!	Si	on	essayait	une	autre	explication	!	Si	
on	tentait	d’éclairer	tout	cela	par	la	Foi	!	
Le	Père	n’a	pas	dit	à	son	Fils	:	«	Tu	devras	mourir	sur	la	croix	».	Mais	il	lui	
a	dit	:	«	Tu	aimeras	jusqu’à	la	fin,	d’un	amour	sans	limite	».	La	mort	du	
Christ	était	le	point	culminant	de	cet	amour	sans	frontière,	et	non	pas	le	
signe	de	sa	défaite.	Petit	à	petit,	pour	les	disciples	d’Emmaüs,	la	lumière	
se	fait.	La	Parole	de	Dieu	fournit	un	éclairage	différent.	
Le	 point	 tournant	 du	 récit	 a	 lieu	 lorsque	 les	 deux	 compagnons	 de	
voyage	 offrent	 l’hospitalité	 à	 l’inconnu	:	 «	Reste	 avec	 nous...	 il	 se	 fait	
tard,	 le	 jour	 baisse...	 viens	 à	 table	 chez-nous	».	 Le	 Christ	 se	 fait	
reconnaître	 là	 où	 il	 y	 a	 communion	 fraternelle.	 Ce	 sens	 profond	 du	
partage,	nous	le	retrouvons	dans	toute	la	Bible	:	Abraham	sous	le	chêne	
de	Mambré	 (Gn	 18)…	 Le	 Christ	 qui	 frappe	 à	 la	 porte	 (Ap	 3,20)…	 Le	
dogme	de	l’amour	fraternel	dans	S.	Mattieu,	chap.25	:	«	J’avais	faim	et	
vous	m’avez	donné	à	manger…	»	
L'étranger	qui	leur	fait	relire	le	passé	à	la	lumière	de	la	Parole	de	Dieu,	
leur	ouvre	un	avenir	nouveau.	À	la	fraction	du	pain,	ils	le	reconnaissent	
et	peuvent	maintenant	retourner	à	Jérusalem	en	plein	cœur	de	la	nuit	
pour	retrouver	les	autres,	ceux	qu'ils	ont	abandonnés	le	matin	même.	
Le	texte	d’évangile	d’aujourd’hui	se	termine	sur	une	très	belle	scène	:	
les	 disciples	 s’échangent	 le	 message	 pascal	:	 «	Le	 Seigneur	 est	
ressuscité	».	 Et	 c’est	 la	 grande	 joie.	 La	 foi	 vivante,	 la	 foi	 véritable	
commence	 là	où	commence	 la	 joie	de	 la	 rencontre.	«	Là	où	deux	ou	
trois	sont	réunis	en	mon	nom,	je	suis	au	milieu	d’eux	».	(Mt	18,20).	
L’histoire	des	disciples	d’Emmaüs	nous	invite	aujourd’hui	à	relire	notre	
passé	à	la	lumière	de	la	Parole	de	Dieu,	à	accueillir	le	frère	et	la	sœur	
dans	 le	 besoin	 et	 à	 partager	 ensemble	 le	 pain	 eucharistique	 :	 trois	
chemins	que	Jésus	emprunte	pour	venir	à	notre	rencontre	et	redonner	
un	sens	à	notre	vie.	
«	Reste	avec	nous	Seigneur,	car	le	soir	tombe	et	le	jour	déjà	touche	à	
sa	fin	».	

©	Cursillo	-2017	
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CHANTS	
SAMEDI	29	AVRIL	2017	–	3EME	DIMANCHE	DE	PAQUES	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

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	leurs	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	!	

4	 La	langue	des	muets	s'est	déliée	pour	la	nouvelle.	
	 Ils	ont	repris	la	voix	du	Fils	ressuscité,	Alléluia	!	

KYRIE	:	Dédé	II	-	latin	

GLOIRE	A	DIEU	:	

	 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	:	

	 Seigneur	mon	partage	et	ma	coupe	de	toi	dépend	mon	sors	
	 la	part	qui	me	reviens	fais	mes	délices,	
	 car	j'ai	toujours	le	plus	belle	héritage.	

ACCLAMATION	:	

	 Alléluia,	alléluia	Jésus	est	vivant	!	(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	:	

	 E	te	Fatu	e,	hakarare	mai	koe	teie	pure	
	 na	to	haga	tamariki	(tamariki	nui	e),	aroha	mai.	(x4)	

OFFERTOIRE	:	

1-	 Il	est	vivant!	Tu	l’as	vu	la	première.	
	 Parle,	Marie	de	Magdala	!	
	 Hors	du	tombeau,	debout	dans	la	lumière,	
	 Il	dit	Marie	!	c’était	sa	voix	!	

R-	 Nous	l’avons	vu	ressuscité,	nous,	témoins	de	la	vérité	:	
	 Il	est	venu,	il	reviendra,	Amen,	alléluia	!	Amen,	alléluia	!	

2-	 Le	cœur	brûlant,	vous	alliez	près	du	Maître,	
	 Vers	Emmaüs,	sur	le	chemin.	
	 Nous	étions	deux,	il	s’est	fait	reconnaître,	
	 Le	soir	à	la	fraction	du	pain.	

SANCTUS	:	Petiot	II	-	latin	

ANAMNESE	:	Léon	MARERE	

	 Ua	puhapa	mai	te	Kirito,	io	tatou	nei,	
	 Ua	mauiui	e	ua	pohe	oia,	ua	ti’a	faahou	e	te	ora	nei	a,	
	 E	ho’i	mai	oia	ma	tona	hanahana	rahi	

NOTRE	PÈRE	:	chanté	

AGNUS	:	Gaby	

COMMUNION	:	Orgue	

ENVOI	:	

	 Atira	te	heva,	a	‘oa’oa	ra,	o	outou	tei	‘oto	ia	Iesu	Kirito,	
	 Ua	ti’afaahou	ra,	ua	ti’a	oia	i	ni’a,	ua	vi	te	pohera’a,	
	 Ua	vi	te	po	ia	na,	ua	ti’afaahou	ra,	ua	ti’aoia	i	ni’a,	
	 Ua	vi	te	pohera’a,	e	te	po	ia	na.		

	 Alléluia	!	(x9)	
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CHANTS	
DIMANCHE	30	AVRIL	2017	–	3EME	DIMANCHE	DE	PAQUES	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

R-	 Qui	nous	roulera	la	pierre,	à	l’entrée	du	tombeau,	
	 qui	nous	roulera	la	pierre,	pour	être	des	hommes	nouveaux.	

1-	 Christ	est	vivant,	Christ	près	de	Dieu,	
	 souffle	intérieur	qui	nous	visite,	
	 feu	de	l’esprit	qui	nous	habite,	
	 Christ	est	vivant	alléluia,	alléluia	

2-	 Christ	est	vivant,	froment	de	Dieu,	
	 prêt	à	germer	corps	de	souffrance,	
	 dans	le	soleil,	cri	d’espérance,	
	 Christ	est	vivant	alléluia,	alléluia	

3-	 Christ	est	vivant,	face	de	Dieu,	
	 gloire	immergée	dans	la	faiblesse,	
	 gloire	irradiée	par	la	tendresse,	
	 Christ	est	vivant	alléluia,	alléluia.	

KYRIE	:	ALVÈS	-	tahitien	

GLOIRE	A	DIEU	:	Léon	MARERE	

	 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	:	

	 Tu	m’as	montré	Seigneur,	le	chemin	de	la	vie.	

ACCLAMATION	:	TUFAUNUI	-	partition	

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

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Voir	au	verso	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	

1-	 Ma	te	hohonu	o	to	matou	mafatu,	a	faaro’o	mai	e	te	Fatu	e,	
	 E	a	fari’i	mai,	I	ta	matou	Pure.	

2-	 Christ	ressuscité,	écoutes	ma	prière,	
	 Christ	ressuscité,	exauces-là	et	prends	pitié.	

OFFERTOIRE	:	A	64-47	

R-	 Aux	sources	de	la	vie,	nous	venons	puiser,	
	 aux	sources	de	la	vie,	nous	sommes	sauvés	

1-	 La	croix	de	Jésus-Christ	Folie	de	Dieu	pour	son	peuple	
	 En	moi	se	greffe	et	fleurit	Et	me	donne	la	vie	aujourd’hui.	

2-	 Tu	viens,	j’ouvre	mon	cœur	Amour	de	Dieu	pour	son	peuple	
	 Tu	parles,	je	prête	l’oreille	Tu	me	donnes	la	vie	aujourd’hui.	

3-	 Torrent	de	sources	vives	Folie	de	Dieu	pour	son	peuple	
	 Je	bois	de	ton	eau	vive	Tu	abreuves	ma	vie	aujourd’hui.	

4-	 Flambeaux	de	notre	foi	Amour	de	Dieu	pour	son	peuple	
	 Lumière	guide	mes	pas	Tu	éclaires	ma	vie	aujourd’hui.	

5-	 Repas	des	compagnons	Folie	de	Dieu	pour	son	peuple	
	 Jésus	ressuscité	Tu	nous	donnes	ta	vie	aujourd’hui.	

6-	 Allons	dire	la	nouvelle	L’amour	de	Dieu	pour	son	peuple	
	 Chantons,	crions	de	joie	Jésus-Christ	nous	libère	aujourd’hui.	

SANCTUS	:	ALVÈS	-	tahitien	

ANAMNESE	:	TEIPO	–	MH	p.68	

	 Ia	amu	matou	teie	nei	pane,	e	ia	inu	i	teie	nei	au’a,	e	
	 Faaite	matou	i	to	oe	pohera’a,	e	te	Fatu	e,	e	tae	noatu	
	 I	to	oe	hoira’a	mai.	

NOTRE	PÈRE	:	Jimmy	TERIIHOANIA	-	tahitien	

AGNUS	:	Petiot	XIX	-	tahitien	

COMMUNION	:	

R-	 Ouvre	nos	yeux,	toi	qui	nous	rejoins,	
	 ouvres	nos	cœurs,	donne-nous	ton	pain.		

1-	 Sur	la	route	d’Emmaüs	notre	cœur	est	dans	la	nuit.	
	 Qui	pourrait	lever	la	tête	?	Qui	pourrait	lever	la	tête	?	
	 Jésus	le	Grand	Prophète	sur	la	croix	s’est	endormi.	

2-	 En	chemin	vers	Emmaüs,	Tu	nous	parles	du	Messie	:	
	 «	Vos	esprits	sont	lents	à	croire	!	»	
	 «	Vos	esprits	sont	lents	à	croire	!	»	
	 Voyez	à	quelle	Pâque	Le	Sauveur	était	promis.	

3	 Pas	à	pas	vers	Emmaüs	un	espoir	en	nous	renaît,	
	 Sous	la	cendre	un	feu	qui	brûle.	
	 Sous	la	cendre	un	feu	qui	brûle.	
	 La	voix	des	Ecritures	nous	réveille	au	plus	secret.	

4-	 C’est	le	soir	sur	Emmaüs,	tu	seras	notre	invité	;	
	 Près	de	nous	viens	prendre	place	!	
	 Près	de	nous	viens	prendre	place	!	
	 À	toi	de	rendre	grâce,	Le	repas	est	préparé.	

5-	 À	la	table	d’Emmaüs,	tu	partages	notre	pain,	
	 Et	ta	gloire	se	révèle	et	ta	gloire	se	révèle.	
	 Nos	yeux	te	reconnaissent,	mais	déjà	tu	es	si	loin.	

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	29	AVRIL	2017	
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	;	

	
Mois	de	Marie	:	Depuis	plus	de	deux	siècles	le	mois	de	mai	est	pour	les	

catholiques	le	mois	de	Marie.	

LUNDI	1ER
	MAI	2017	

S.	Joseph	travailleur	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Taiarua	Anna	TEMATA	;	
	

MARDI	2	MAI	2017	
S.	Athanase,	évêque	d’Alexandrie,	docteur	de	l’Église,	†	373	–	mémoire	-	

blanc	

05h50	:	 Messe	:	Âmes	du	purgatoire	;	
	

MERCREDI	3	MAI	2017	
S.	PHILIPPE	ET	S.	JACQUES,	APOTRES	–	FETE	-ROUGE	

05h50	:	 Messe	:	Carl	UEVA	-	anniversaire	;	
12h00	:		 Messe	:	 Gustave	 et	 Madeleine	 MAIHUTI	 et	 Jacqueline	
MAAMAATUA	;	

	
JEUDI	4	MAI	2017	
De	la	férie	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Mgr	Michel	COPPENRATH	;	
	

VENDREDI	5	MAI	2017	
De	la	férie	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Famille	RAOULX	–	intention	particulière	;	
13h30	à	16h00	:	Confessions	;	

	
SAMEDI	6	MAI	2017	
De	la	férie	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Pour	tous	mes	amis	malades	;	
18h00	:	 Messe	:	Jean-Claude	et	Willy	LY	;	

	
DIMANCHE	7	MAI	2017	
4EME	DIMANCHE	DE	PAQUES	
Journée	des	Vocations	
Bréviaire	:	4ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Jean,	Renée	et	leur	fille	Chantal	COQUET	;	
09h30	:	 Baptême	de	Waikea,	Corsini	et	Manuera	;	

	

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

John	 WONG	 SING	 et	 Jocelyne	 SCALLAMERA.	 Le	 mariage	 sera	
célébré	 le	 samedi	 13	 mai	 2017	 à	 13h00	 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	

Mercredi	3	mai	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.	

	

	 

du lundi au dimanche 
de 11h à 14h 

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

 
(Cartes bancaires acceptées) 

 
Tél : 40 42 61 32 ou 87 74 13 08 


