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HUMEURS…	
AVIS	DE	RECHERCHE	!	

	

Les	premiers	numéros	du	Semeur	Tahitien	et	du	Ve’a	Katorika.	
Initiative	de	Mgr	Athanase	Hermel	,	parurent	en	août	1909.	Le	
premier	 directeur	 qui	 assura	 aussi	 bien	 la	mise	 en	 page	 que	
l’impression,	fut	le	R.P.	Bertrand	Houssay,	ss.cc..	Pour	cela,	 le	
vicariat	 de	 Papeete	 s’équipa	 d’une	 imprimerie	:	 «	Imprimerie	
Notre	Dame	du	bon	conseil	».	
Les	deux	journaux	ont	traversé	le	temps	de	1909	sans	presque	
discontinuer	jusqu’à	nos	jours,	sauf	durant	une	brève	période	
durant	 la	 guerre.	 Ils	 furent	 parfois	 mensuels,	 parfois	
bimestriels	voir	même	hebdomadaires.	
À	ce	jour,	on	déplore	quelques	lacunes	dans	nos	archives…	et	
surtout	une	non-accessibilité	à	 leur	 consultation.	Nous	avons	
donc	 décidé	 d’essayer	 d’en	 reconstituer	 une	 collection	
complète.	C’est	pourquoi,	nous	lançons	aujourd’hui	un	appel,	
à	tous	ceux	qui	auraient	des	exemplaires	des	Ve’a	Katorika	ou	
des	Semeurs	tahitiens	anciens…	même	en	mauvais	état	:	

 Semeurs	 tahitiens…	 de	 1909	 à	 1983	 à	 l’exception	 des	
années	1925	et	1959.	

 Ve’a	katorika	de	de	1909	à	1929	;	1931-1933	;	1954	;	1957-
1959	;	 1962-1969	;	 1971-1973	;	 1977-1978	;	 1981-1985	
1996-1999.	

Objectif	:	 reconstituer	 une	 collection	 complète,	 la	 numériser	
et	la	mettre	en	ligne.	
Merci	 à	 tous	 ceux	qui	 entendront	 cet	 appel…	qui	 s’en	 feront	
l’écho	et	surtout	qui	y	répondront.	

	

CHRONIQUE	DE	LA	ROUE	QUI	TOURNE	
SUR	TES	GENOUX,	TU	NOUS	AS	FAIT	ASSEOIR	

«	Tu	n'as	aucun	mérite	à	être	mon	père,	mais	 je	 regarde	 ton	
amitié	comme	une	haute	faveur	que	tu	ne	me	dois	pas	et	que	
tu	m'accordes	généreusement.	»	Jules	Renard	

Cette	fête	des	pères	est	l’occasion	idéale	de	rendre	hommage	
à	 Dieu.	 Car,	 si	 la	 vie	 est	 une	 révélation,	 c’est	 bien	 celle	 de	
l’Amour	de	Dieu	et	de	 sa	volonté	 indéfectible	d’être	un	père	
pour	nous.	Notre	naissance	n’est	pas	une	volonté	humaine,	un	
accident	 diraient	 certains.	 Non,	 Dieu	 nous	 a	 choisis,	
spécialement	et	personnellement,	pour	devenir	père.	Oh	oui,	
si	nous	savions	!	Si	nous	savions	l’amour	de	Dieu	pour	nous…	
Si	nous	savions	la	patience	de	Dieu	pour	nous…	Si	nous	savions	
la	miséricorde	de	Dieu	pour	nous…	
«	Avant	que	 je	 t'eusse	 formé	dans	 le	ventre	de	 ta	mère,	 je	 te	
connaissais,	et	avant	que	tu	fusses	sorti	de	son	sein,	je	t'avais	
consacré,	je	t'avais	établi	prophète	des	nations.	»	(Jr	1,5)	
Il	nous	a	placés	sur	ses	genoux	avec	une	si	grande	 fierté.	 Il	a	
fait	de	notre	futilité	la	prunelle	de	Ses	yeux.	Il	a	bâti	sur	notre	
humanité	un	espoir.	Il	a	bâti	sur	nos	erreurs	Sa	miséricorde.	

Devant	 Ses	 yeux	 remplis	 d’amour	 et	 assis	 sur	 Ses	 genoux,	
puissions-nous	 apprendre	 à	 aimer	 comme	 Lui.	 Devant	 Ses	
yeux	remplis	d’amour	et	assis	sur	Ses	genoux,	puissions-nous	
taire	nos	calomnies	et	apprendre	à	parler	comme	Lui.	Devant	
Ses	 yeux	 remplis	 d’amour	 et	 assis	 sur	 Ses	 genoux,	 puissions-
nous	arrêter	de	 juger	et	comprendre	que	 l’autre	est	un	 frère	
en	 l’accueillant	comme	Lui.	Devant	Ses	yeux	remplis	d’amour	
et	 assis	 sur	 Ses	 genoux,	puissions-nous	oublier	notre	orgueil,	
notre	 vanité	 et	 réussir	 à	 Lui	 ressembler,	 que	 nous	 soyons	
comme	Lui.	Forts	de	notre	liberté	d’enfants,	puissions-nous	Le	
choisir,	à	notre	tour,	comme	père	et	modèle	!	Forts	de	notre	
liberté	 d’enfants,	 puissions-nous	 toujours	 à	 devenir	
meilleurs…	 non	 pas	 dans	 l’idée	 de	mériter	 cet	 amour…	mais	
parce	 que	 c’est	 la	 seule	 réponse	 possible	 de	 notre	 cœur	
d’enfant	à	Son	cœur	de	père	!	

La	chaise	masquée	
©	Nathalie	SH	–	P.K.0	–	2017	
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DE	L’ASCENSION	AU	SAINT	SACREMENT	
EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE	DU	MERCREDI	14	JUIN	2017	

	

La	 fête	 du	 Saint-Sacrement	 que	nous	 célébrons	 ce	 dimanche	
continue	 de	 faire	 résonner	 le	 mystère	 de	 Pâques	 dans	 nos	
célébrations	 liturgiques.	 Le	 pain	 eucharistique	 que	 nous	
mangeons	et	contemplons	réalise	 la	promesse	de	 la	dernière	
Cène	:	 «	Faites	 ceci	 en	 mémoire	 de	 moi	»,	 et	 perpétue	 la	
présence	réelle	du	Christ	–	Emmanuel,	Dieu-avec-nous	–	dans	
le	monde.	
En	lisant	saint	Jean,	la	perspective	de	l’ascension	définitive	du	
Christ	 auprès	 de	 son	 Père	 a	 engendré	 de	 profondes	
inquiétudes	 parmi	 les	 disciples.	 C’est	 pourquoi	 le	 don	 de	
l’Esprit	a	un	caractère	si	essentiel	:	c’est	par	Lui	que	l’absence	
visible	du	Christ	est	comblée	par	une	présence	réelle	grâce	à	la	
proclamation	de	la	Parole	et	la	célébration	des	sacrements.	
De	 fait,	 lorsque	 le	 célébrant	 invoque	 l’Esprit	 Saint	 dans	 la	
célébration	 des	 sacrements,	 en	 particulier	 dans	 l’eucharistie,	
les	espèces	du	pain	et	du	vin	«	deviennent	pour	nous	le	Corps	
et	le	Sang	de	Jésus	Christ	notre	Seigneur	».	En	ceux-ci,	le	Christ	
se	 donne	 à	 nouveau	 à	 chacun	:	 «	Sa	 chair	 nourrit,	 son	 sang	
abreuve,	mais	 le	Christ	tout	entier	demeure	sous	chacune	des	

espèces	»,	 proclame	 la	 séquence	 de	 la	 messe	 du	 Saint-
Sacrement.	
La	 puissance	 du	 «	faites	 ceci	 en	mémoire	 de	moi	»	 ne	 réside	
pas	 cependant	 dans	 la	 répétition	 d’un	 rite.	 Aussi	 pieux	 que	
nous	puissions	être,	Jésus	Christ	n’a	pas	voulu	être	adoré	mais	
écouté	 et	 accueilli	 réellement.	 Ce	 qu’il	 s’agit	 de	 reproduire	
dans	nos	existences	est	le	don	que	le	Christ	a	fait	de	lui-même	
sur	la	Croix	par	amour	pour	l’humanité.	
Et	s’il	est	vrai	que	nous	n’avons	pas	forcément	à	passer	par	les	
épreuves	sanglantes	de	 la	passion	à	 l’instar	du	Christ,	 il	 reste	
que	le	choix	de	vivre	comme	lui	conduit	à	la	mise	en	croix	de	
nos	égoïsmes,	nos	violences,	nos	ambitions	désordonnées.	
Si	l’Eucharistie	est	«	action	de	grâce	»,	c’est	précisément	parce	
que	 nos	 propres	 vies,	 aussi	 imparfaites	 soient-elles,	 peuvent	
manifester	la	vie	même	du	Christ	:	«	Chrétiens,	deviens	ce	que	
tu	contemples,	contemple	ce	que	tu	reçois,	reçois	ce	que	tu	es	:	
le	Corps	du	Christ	»	(cf.	saint	Augustin)	!	

+	Mgr	Jean	Pierre	COTTANCEAU	
©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	

LA	PAROLE	AUX	SANS	PAROLES	79	
PORTRAIT	D’UNE	SŒUR	DE	LA	NUIT	-	JESS	

Jess	est	 toute	 frêle,	elle	 semble	 si	 fragile,	difficile	de	croire	qu’elle	 se	prostitue	depuis	5	ans	!	Vendre	son	corps	et	ainsi	avoir	
assez	d’argent	pour	le	changer,	c’est	la	triste	histoire	de	Jess.	

	
D’où	viens-tu	?	Où	as-tu	grandi	?	

«	Je	viens	de	 la	Presqu’île,	de	Taravao.	J’ai	grandi	 là-bas	avec	
mes	parents	et	mes	5	frères	et	sœurs.	»	

Raconte-nous	ton	enfance.	

«	Ça	 va,	 tout	 était	 bien	!	 Je	 préfère	 même	 mon	 enfance	 à	
maintenant	!	»	

Vers	quel	âge	tu	t’es	sentie	femme	?	

«	J’ai	su	ça	très	tôt,	vers	4,	5	ans.	»	

Comment	ça	s’est	passé	avec	tes	parents	?	

«	Ben,	 pour	 leur	 faire	 comprendre,	 je	 me	 suis	 habillée	 en	
femme.	(Rires)	»	

Vers	quel	âge	alors	?	

«	Très	tard,	à	16	ans.	»	

Et	à	l’école	?	

«	Bof,	 je	 me	 souviens	 juste	 que	 j’étais	 dans	 l’internat	 des	
garçons	!	(Rires)	Je	suis	allée	jusqu’en	Terminales.	J’ai	fait	une	
Terminale	Gestion	mais	je	ne	suis	pas	allée	au	BAC.	»	

Pourquoi	?	

«	Je	ne	voulais	pas.	J’avais	autre	chose	dans	la	tête.	»	

Avec	 ce	 parcours	 scolaire,	 comment	 es-tu	 arrivée	 à	 la	
prostitution	?	

«	Parce	que	je	voudrais	m’opérer,	il	faut	beaucoup	d’argent.	»	

Et	 quand	 tu	 auras	 assez	 d’argent,	 quelle	 sera	 ta	 première	
opération	?	

«	Mon	visage,	 je	n’aime	pas	mon	visage.	 J’ai	 envie	de	 refaire	
mon	nez,	je	n’aime	pas.	Et	après,	le	bas.	»	

À	quel	âge	tu	as	commencé	?	

«	18	ans.	Et	maintenant	j’ai	23	ans.	»	

Le	plus	dur	?	

«	Les	clients	pas	très	honnêtes.	

Comment	on	apprend	le	métier	?	

«	Dès	qu’on	voit	une	ra’era’e,	on	parle	de	ça.	

Et,	entre	nous,	si	un	client	arrive	et	 il	est	moche,	pas	du	tout	
attirant,	ni	charmant,	rien.	Que	fais-tu	?	

«	Je	prends	s’il	paie	bien	!	(Rires)	»	

Tu	fais	ça	tous	les	soirs	?	

«	Non,	je	viens	quand	j’ai	envie.	»	

Tes	clients	sont	plutôt	des	occasionnels	ou	des	réguliers	?	

«	Plutôt	des	habitués	!	»	

Peut-on	garder	un	bon	souvenir	de	certains	clients	?	

«	Ah	oui	!	Il	y	en	a	qui	sont	très	gentils.	»	

Tu	n’as	jamais	eu	de	problèmes	?	

«	Il	y	a	toujours	un	danger	!	On	m’a	déjà	séquestrée	dans	une	
voiture.	On	était	à	Puurai.	J’ai	pu	m’échapper	et	heureusement	
je	 cours	 vite.	 Je	 suis	 revenue	 à	 pied.	 Ça	 va,	 j’ai	 l’habitude	 de	
marcher	sur	une	longue	distance	!	»	

Tes	parents	savent	où	tu	es	?	
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«	Oui,	 j’habite	 avec	 eux	mais	 on	 dirait	 qu’ils	 ferment	 leurs	
yeux	!	Bon,	 ils	ne	peuvent	plus	aussi	 trop	rien	dire	!	 Ils	savent	
que	ce	n’est	plus	la	peine	de	me	dire	quelque	chose,	je	ne	vais	
pas	écouter.	Et	s’ils	me	foutent	dehors,	ce	n’est	pas	grave	!	»	

On	dirait	que	c’est	difficile	avec	eux.	

«	Oui	!	 Surtout	 avec	 mon	 papa,	 il	 n’accepte	 pas.	 Mais	 il	 me	
laisse	tranquille.	En	fait,	j’ai	une	sœur	ra’era’e	aussi.	C’est	ma	
grande	sœur	!	»	

Et	si	tu	trouves	un	vrai	travail,	tu	vas	arrêter	la	prostitution	?	

«	Bien	sûr	!	Ce	n’est	pas	bien	de	se	prostituer.	On	se	sent	sale.	
Et	puis,	ce	n’est	pas	facile	de	veiller	toute	la	nuit	comme	ça.	»	

Et,	comment	tu	vois	ta	vie	dans	20	ans	?	

«	Je	ne	sais	pas,	j’espère	juste	que	ça	va	changer	!	»	

©	Accueil	Te	Vai-ete	-	2017	

	

AUDIENCE	GENERALE	DU	MERCREDI	14	JUIN	2017	
DIEU	NOUS	AIME	D’UN	AMOUR	FILIAL	ET	INCONDITIONNEL	

Lors	de	 l’audience	générale	de	ce	matin,	tenue	Place	Saint-Pierre	sous	une	très	forte	chaleur	qui	a	contraint	 les	personnes	 les	
plus	fragiles	à	trouver	abri	en	salle	Paul	VI,	 le	Pape	a	poursuivi	sa	série	d’enseignement	sur	l’espérance	en	s’arrêtant	cette	fois	
sur	la	parabole	de	l’Enfant	prodigue,	racontée	dans	le	15e	chapitre	de	l’Évangile	selon	saint	Luc.	

	
Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	

Aujourd’hui	 nous	 faisons	 cette	 audience	 sur	 deux	 lieux,	mais	
reliés	 par	 les	 écrans	 géants	:	 les	 malades,	 pour	 qu’ils	 ne	
souffrent	pas	trop	de	 la	chaleur,	sont	dans	 la	salle	Paul	VI,	et	
nous	ici.	Mais	nous	restons	tous	ensemble	et	l’Esprit-Saint,	qui	
est	celui	qui	fait	toujours	l’unité,	nous	connecte.	Saluons	ceux	
qui	sont	dans	la	Salle	[Paul	VI]	!	
Aucun	 de	 nous	 ne	 peut	 vivre	 sans	 amour.	 Et	 croire	 que	
l’amour	doit	être	mérité	est	un	mauvais	esclavage	dans	lequel	
nous	 pouvons	 tomber.	 Une	 bonne	 partie	 de	 l’angoisse	 de	
l’homme	contemporain	dérive	peut-être	de	cela	:	croire	que	si	
nous	ne	sommes	pas	 forts,	séduisants	et	beaux,	personne	ne	
s’occupera	 de	 nous.	 C’est	 la	 voie	 de	 la	 méritocratie.	 De	
nombreuses	 personnes	 aujourd’hui	 cherchent	 une	 visibilité	
uniquement	 pour	 combler	 un	 vide	 intérieur	:	 comme	 si	 nous	
avions	 éternellement	 besoin	 de	 confirmation.	 Vous	 imaginez	
un	monde	 où	 tout	 le	monde	mendie	 des	 raisons	 de	 susciter	
l’attention	 d’autrui,	 mais	 où	 personne	 n’est	 disposé	 à	 aimer	
gratuitement	 une	 autre	 personne	?	 Imaginez	 un	 monde	
comme	ça,	un	monde	sans	la	gratuité	de	l’amour.	Cela	semble	
un	 monde	 humain,	 mais	 en	 réalité	 c’est	 un	 enfer.	 Tant	 de	
narcissismes	de	l’homme	naissent	d’un	sentiment	de	solitude.	
Et	 d’un	 sentiment	 d’être	 orphelin.	 Derrière	 de	 nombreux	
comportements	 apparemment	 inexplicables	 se	 cache	 une	
question	 :	 est-il	 possible	 que	 je	 ne	mérite	 pas	 d’être	 appelé	
par	mon	 nom	?	 C’est-à-dire	 d’être	 aimé,	 car	 l’amour	 appelle	
toujours	par	 le	nom.	Quand	un	adolescent	n’est	pas	aimé	ou	
ne	se	sent	pas	aimé,	de	la	violence	peut	naître.	
De	 nombreuses	 formes	 de	 haine	 sociale	 et	 de	 vandalisme	
dissimulent	 souvent	 un	 cœur	 qui	 n’a	 pas	 été	 reconnu.	 Il	
n’existe	 pas	 de	 mauvais	 enfants,	 comme	 il	 n’existe	 pas	
d’adolescents	 complètement	 méchants,	 mais	 il	 existe	 des	
personnes	 malheureuses.	 Et	 qu’est-ce	 qui	 peut	 nous	 rendre	
heureux	si	non	l’expérience	de	l’amour	donné	et	reçu	?	La	vie	
de	l’être	humain	est	un	échange	de	regards	:	quelqu’un	qui	en	
nous	 regardant	 nous	 arrache	 le	 premier	 sourire	 et	 nous	 qui	
sourions	 gratuitement	 à	 celui	 qui	 est	 enfermé	 dans	 la	
tristesse,	 et	 ainsi	 nous	 lui	 ouvrons	 une	 porte	 de	 sortie.	 Un	
échange	de	 regards	 :	 regarder	dans	 les	yeux	et	 les	portes	du	
cœur	s’ouvrent.	
Le	 premier	 pas	 que	 Dieu	 accomplit	 vers	 nous	 est	 celui	 d’un	
amour	 donné	 à	 l’avance	 et	 inconditionnel.	 Dieu	 aime	 en	
premier.	 Dieu	 ne	 nous	 aime	 pas	 parce	 qu’il	 y	 a	 en	 nous	
quelque	raison	qui	suscite	l’amour.	Dieu	nous	aime	parce	qu’il	
est	 amour,	 et	 l’amour	 tend	 par	 nature	 à	 se	 répandre,	 à	 se	
donner.	 Dieu	 ne	 lie	 même	 pas	 sa	 bienveillance	 à	 notre	

conversion	:	 celle-ci	 tout	 au	 plus	 est	 une	 conséquence	 de	
l’amour	 de	 Dieu.	 Saint	 Paul	 le	 dit	 de	 façon	 parfaite	:	 «	La	
preuve	que	Dieu	nous	aime,	 c’est	que	 le	Christ	 est	mort	pour	
nous,	alors	que	nous	étions	encore	pécheurs	»	(Rm	5,8).	
Alors	 que	 nous	 étions	 encore	 pécheurs.	 Un	 amour	
inconditionnel.	 Nous	 étions	 «	éloignés	»,	 comme	 le	 fils	
prodigue	 de	 la	 parabole	:	 «	Comme	 il	 était	 encore	 loin,	 son	
père	 l’aperçut	 et	 fut	 saisi	 de	 compassion…	»	 (Lc	 15,20).	 Par	
amour	notre	Dieu	a	réalisé	un	exode	de	Lui-même,	pour	venir	
nous	 trouver	 sur	 cette	 lande	 où	 son	 passage	 était	 insensé.	
Dieu	nous	a	aimés	même	lorsque	nous	nous	étions	trompés.	
Qui	 de	 nous	 aime	 de	 cette	 manière,	 sinon	 un	 père	 ou	 une	
mère	?	 Une	 maman	 continue	 à	 aimer	 son	 enfant,	 même	
quand	 cet	 enfant	 est	 en	 prison.	 Je	 me	 souviens	 de	
nombreuses	 mamans,	 qui	 faisaient	 la	 queue	 pour	 entrer	 en	
prison,	 dans	 mon	 diocèse	 précédent.	 Et	 elles	 n’avaient	 pas	
honte.	Leur	enfant	était	en	prison	mais	c’était	 leur	enfant.	Et	
elles	 subissaient	 beaucoup	 d’humiliations	 dans	 les	
perquisitions,	 avant	 d’entrer,	 mais	:	 «	C’est	 mon	 enfant	!	 -	
Mais,	 madame,	 votre	 enfant	 est	 un	 délinquant	 –	 C’est	 mon	
enfant	!	».	 Seul	 cet	 amour	 de	 mère	 et	 de	 père	 nous	 fait	
comprendre	 comment	 est	 l’amour	 de	 Dieu.	 Une	 mère	 ne	
demande	 pas	 l’annulation	 de	 la	 justice	 humaine,	 parce	 que	
toute	 faute	 exige	 une	 rédemption,	 mais	 une	 mère	 ne	 cesse	
jamais	de	souffrir	pour	son	enfant.	Elle	 l’aime	même	quand	il	
est	pécheur.	Dieu	fait	la	même	chose	avec	nous,	nous	sommes	
ses	enfants	bien-aimés	!	Mais	est-il	possible	que	Dieu	n’aime	
pas	 certains	 de	 ses	 enfants	?	 Non.	 Nous	 sommes	 tous	 les	
enfants	 bien-aimés	 de	 Dieu.	 Il	 n’y	 a	 aucune	 malédiction	 sur	
notre	 vie,	 mais	 seulement	 une	 parole	 bienveillante	 de	 Dieu,	
qui	 a	 tiré	notre	existence	du	 rien.	 La	 vérité	de	 tout	est	 cette	
relation	 d’amour	 qui	 lie	 le	 Père	 au	 Fils	 par	 l’Esprit	 Saint,	
relation	 dans	 laquelle	 nous	 sommes	 accueillis	 par	 grâce.	 En	
Lui,	 en	 Jésus-Christ,	 nous	 avons	 été	 voulus,	 aimés,	 désirés.	
Quelqu’un	 a	 imprimé	 en	 nous	 une	 beauté	 primordiale,	
qu’aucun	 péché,	 aucun	 mauvais	 choix	 ne	 pourra	 jamais	
effacer	totalement.	Nous	sommes	toujours,	aux	yeux	de	Dieu,	
de	petites	fontaines	faites	pour	 laisser	 jaillir	de	la	bonne	eau.	
Jésus	 le	 dit	 à	 la	 samaritaine	:	 «	L’eau	 que	 je	 [te]	 donnerai	
deviendra	 en	 [toi]	 une	 source	 d’eau	 jaillissant	 pour	 la	 vie	
éternelle	»	(Jn	4,14).	
Quel	est	le	médicament	pour	changer	le	cœur	d’une	personne	
malheureuse	?	Quel	est	 le	médicament	pour	changer	 le	cœur	
d’une	 personne	 qui	 n’est	 pas	 heureuse	?	 [La	 foule	 répond	:	
l’amour]	Plus	fort	!	[Ils	crient	:	 l’amour	!]	Bravo	!	Bravo,	bravo	
à	tous	!	Et	comment	faire	sentir	à	la	personne	qu’on	l’aime	?	Il	
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faut	 d’abord	 l’embrasser.	 Lui	 faire	 sentir	 qu’elle	 est	 désirée,	
qu’elle	est	importante,	alors	elle	cessera	d’être	triste.	L’amour	
appelle	 l’amour,	 plus	 fortement	 que	 la	 haine	 n’appelle	 la	
mort.	 Jésus	n’est	pas	mort	et	 ressuscité	pour	 lui-même,	mais	
pour	nous,	pour	que	nos	péchés	soient	pardonnés.	C’est	donc	
le	temps	de	la	résurrection	pour	tous	:	le	temps	de	relever	les	
pauvres	 du	 découragement,	 surtout	 ceux	 qui	 gisent	 au	
sépulcre	 depuis	 bien	 plus	 longtemps	 que	 trois	 jours.	 Que	

souffle	ici	sur	nos	visages	un	vent	de	libération.	Que	germe	ici	
le	don	de	l’espérance.	Et	l’espérance	est	celle	de	Dieu	Père	qui	
nous	 aime	 comme	 nous	 sommes	:	 il	 nous	 aime	 toujours	 et	
tous.	Merci	!	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2017	

	

PRESENTATION	DU	MESSAGE	DU	PAPE	POUR	LA	1ERE	JOURNEE	MONDIALE	DES	PAUVRES	LE	19	NOVEMBRE	2017	
LE	SOUCI	DES	PAUVRES,	CRITERE	D’AUTHENTICITE	DE	L’ÉGLISE	

Le	«	critère	 clé	 d’authenticité	»	de	 l’Église	 réside	dans	 le	 fait	 qu’on	n’oublie	 pas	 les	 pauvres,	 a	 affirmé	Mgr	 José	Octavio	Ruiz	Arenas,	
secrétaire	du	Conseil	pontifical	pour	 la	promotion	de	 la	nouvelle	évangélisation,	en	présentant	 le	message	du	pape	François	pour	 la	
«	Journée	mondiale	des	pauvres	»,	le	13	juin	2017.	

	
 

Depuis	 le	 commencement,	 l’Église	 s’est	 préoccupée	des	pauvres	
ou	plutôt,	dans	 les	premiers	siècles,	son	engagement	dans	 l’aide	
et	le	partage	a	été	un	signe	lumineux	d’authenticité.	L’admiration	
pour	 son	 amour,	 pour	 son	 intérêt	 sincère	 et	 son	secours	 des	
pauvres	 a	 fait	 en	 sorte	 qu’un	 grand	 nombre	 de	 personnes	 ont	
adhéré	 à	 la	 foi	 chrétienne.	 Le	 critère	 clé	 d’authenticité	 résidait	
dans	le	fait	qu’on	n’oubliait	pas	les	pauvres	(cf.	Ga	2,10).	
Si	 l’on	 regarde	 l’histoire	 de	 l’Église,	 on	 trouve	 d’innombrables	
expressions	de	 cet	 amour	et	de	 l’aide	aux	pauvres.	Nombreuses	
sont	 les	 institutions	d’assistance	dans	le	domaine	de	la	santé,	de	
l’éducation,	 de	 la	 protection	 des	 personnes	 seules	 et	
abandonnées,	 qui	 sont	 le	 fruit	 de	 la	 générosité	 de	 bien	 des	
croyants.	Nous	ne	pouvons	pas	oublier	que	Jésus,	le	Fils	de	Dieu,	
s’est	 fait	 homme	 et	 a	 vécu	 dans	 la	 pauvreté.	 Ses	 paroles	 et	 ses	
gestes	étaient	l’expression	de	sa	prédilection	pour	les	pauvres	et	
c’est	 pourquoi,	 quand	 l’Église	 accueille	 et	 aide	 les	 personnes	
démunies,	elle	le	fait	parce	qu’elle	reconnaît	en	elles	l’image	et	la	
présence	du	Christ.	
Les	derniers	papes,	en	particulier	saint	Jean-Paul	II	et	Benoît	XVI,	
ont	 redit	 l’importance	 d’une	 option	 préférentielle	 pour	 les	
pauvres	 et	 leurs	 écrits	 magistériels	 sont	 une	 invitation	
permanente	 pour	 toute	 l’Église,	 pour	 qu’elle	 réponde	 avec	
dévouement	 et	 générosité,	 en	 aidant	 la	 société	 afin	 que	ne	 soit	
niés	à	personne	les	biens	nécessaires	pour	une	vie	digne.	
Le	 pape	 François	 estime	 que,	 pour	 l’Église,	 l’option	 pour	 les	
pauvres	 est	 une	 catégorie	 théologique	 avant	 d’être	 culturelle,	

sociologique,	 politique	 ou	 philosophique	 et	 il	 considère	 cette	
option	comme	une	forme	particulière	de	primauté	dans	l’exercice	
de	 la	 charité	 chrétienne,	 à	 laquelle	 toute	 la	 tradition	 de	 l’Église	
rend	 témoignage.	 Pour	 cette	 raison,	 il	 insiste	 beaucoup	 sur	
l’urgence	d’une	inclusion	sociale	des	pauvres	et	il	a	consacré	une	
attention	particulière	à	cet	aspect	dans	l’exhortation	apostolique	
Evangelii	gaudium.	Tous	les	chrétiens	et	toutes	les	communautés,	
dit	le	pape	François,	sont	appelés	à	être	des	instruments	de	Dieu	
pour	la	libération	et	la	promotion	des	pauvres,	de	sorte	que	ceux-
ci	 puissent	 pleinement	 s’intégrer	 dans	 la	 société	;	 cela	 suppose	
l’engagement	de	 tous	 à	 être	dociles	 et	 attentifs	 pour	 écouter	 le	
cri	du	pauvre	et	le	secourir.	
En	 instituant	 la	 Journée	mondiale	des	pauvres,	 le	pape	veut	que	
tous	les	chrétiens	prennent	conscience	de	la	nécessité	de	trouver	
et	 de	 toucher	 le	 Christ	 dans	 la	 chair	 des	 pauvres.	 Il	 s’agit	 donc	
d’une	journée	de	sensibilisation	à	l’exigence	de	premier	ordre	qui	
vient	du	Christ	lui-même.	Le	pape	nous	rappelle	que,	sans	l’option	
préférentielle	pour	les	plus	pauvres,	«	l’annonce	de	l’Évangile,	qui	
est	 la	première	 forme	de	charité,	 risque	d’être	 incomprise	et	de	
se	 noyer	 dans	 cette	 mer	 de	 paroles	 à	 laquelle	 la	 société	 de	
consommation	 actuelle	 nous	 expose	 quotidiennement	».	 C’est	
pourquoi	le	pape	François	est	cohérent	avec	ce	qu’il	prêche	et	vit	
et	il	nous	exhorte	pour	que	personne	ne	puisse	se	sentir	exonéré	
de	la	préoccupation	pour	les	pauvres	et	pour	la	justice	sociale.	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2017	

	

LE	CHARISME	DOMINICAIN	ET	LE	NUMERIQUE	
«	GOODMARK	»	

Le	projet	d’un	«	incubateur	»	ou	«	accélérateur	»	pour	start-ups	«	éthiques	»,	Goodmakr,	du	réseau	Optic	des	dominicains,	a	été	
présenté	au	siège	de	 la	Conférence	des	évêques	de	France	 (CEF)	à	Paris	 (France),	 lundi	12	 juin	2017,	 lors	d’une	rencontre	sur	
l’Église	et	le	numérique.	Le	Fr	Eric	Salobir,	promoteur	général	pour	les	communications	sociales	de	l’Ordre	des	prêcheurs,	qui	a	
été	nommé	par	le	pape	consulteur	du	Secrétariat	pour	la	communication,	le	12	avril	2017,	vous	en	dit	davantage.	

	
 

Zenit	–	Fr	Eric	Salobir,	quelle	est	votre	mission	?	

Fr	 Eric	 Salobir	OP	 –	 Je	 suis	 dominicain,	 je	 suis	membre	 de	 la	
Curie	 de	 l’Ordre,	 et	 je	 suis	 en	 charge	 de	 tout	 ce	 qui	 est	
technologie	et	communications	et	à	ce	titre	je	suis	le	président	
d’Optic	qui	est	un	réseau	dédié	à	l’étude	et	à	la	promotion	des	
technologies.	

Zenit	 –	 Vous	 venez	 de	 présenter	 un	 projet	 à	 la	 Maison	 des	
évêques	de	France…	

Fr	 Eric	 Salobir	 OP	 –	 Nous	 travaillons	 beaucoup	 avec	 la	
Conférence	des	évêques	de	France.	Nous	avons	collaboré	avec	
eux	à	la	rédaction	d’un	document	sur	l’Église	et	les	réseaux.	Et,	
en	dehors	de	nos	activités	de	recherche,	nous	avons	aussi	une	

action	de	promotion,	de	soutien	de	l’innovation.	Cette	activité	
nous	a	conduits	à	créer	un	«	incubateur	de	projets	»	de	projets	
numériques,	de	projets	innovants	qui	s’appelle	«	Goodmakr	».	

Zenit	–	À	qui	s’adresse	Goodmakr	?	

Fr	Eric	Salobir	OP	–	Goodmakr	a	pour	ambition	d’accompagner	
l’innovation	 pour	 le	 bien	 commun,	 en	 constituant	 un	
environnement	 favorable	 au	 développement	 de	 projets	
éthiques,	qui	accompagne	les	créateurs	dans	leurs	convictions,	
avec	réalisme	et	engagement.	
Au	sein	de	Goodmakr,	se	côtoieront	des	équipes	travaillant	sur	
des	 projets	 d’Église,	 sur	 des	 initiatives	 de	 type	 civic	 tech,	
dédiées	à	une	amélioration	de	la	société,	mais	aussi	dans	des	
start-ups	 investies	 dans	 d’autres	 secteurs	 d’activité,	 et	 qui	
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souhaitent	 placer	 l’éthique	 au	 cœur	 de	 leur	 développement.	
Participant	 aux	 mêmes	 séminaires,	 hackathons	 ou	 master	
classes,	 ces	 différents	 acteurs	 pourront	 s’inspirer	 les	 uns	 des	
autres,	 pour	 que	 les	 projets	 associatifs	 soient	 aussi	
professionnels	 et	 que	 les	 entreprises	 apprennent	 à	 tirer	 leur	
profitabilité	 et	 leur	 pérennité	 de	 leur	 modèle	 de	
développement	éthique.	
Goodmakr	est	 la	 première	 référence	existante	en	matière	de	
développement	de	nouveaux	modèles	d’affaires	«	éthiques	by	
design	»,	à	la	fois	rentables	et	soucieux	du	bien	commun.	
Un	 premier	 appel	 à	 candidatures	 start-ups	 aura	 lieu	 à	
l’automne	2017.	
Zenit	 –	 Il	 y	 a	 une	 option	 pour	 l’éthique	 possible	 au	 sein	 des	
réseaux	sociaux	?	
Fr	Eric	Salobir	OP	–	Il	y	a	une	option	pour	l’éthique	au	sein	des	
réseaux	 sociaux	 et	 il	 y	 a	 une	 option	 pour	 le	 bien	 commun	
qu’un	certain	nombre	de	projets	de	start-ups,	d’entreprises	ou	
d’associations	ont	et	que	nous	allons	aider	à	développer.	
Zenit	–	Vous	avez	déjà	une	cible	?	
Fr	Eric	Salobir	OP	–	Nous	savons	déjà	à	peu	près	quels	sont	les	
porteurs	 de	 projets	 qui	 sont	 venus	 nous	 voir,	 après	 nous	 les	
développerons	 au	 fur	 et	 à	mesure.	 Nous	 avons	 organisé	 des	
hackathons	:	des	concours	de	«	hackers	»,	en	fait	des	concours	
de	 projets	 numériques,	 de	 projets	 innovants,	 mais	 en	
l’occurrence	 c’était	 au	 service	 de	 l’Église.	 Nous	 en	 avons	
organisé	 à	 San	 Francisco,	 à	 Paris…	 À	 Paris,	 les	 vainqueurs	
étaient	les	porteurs	d’une	application	pour	aider	à	prier,	pour	
prier	avec	son	téléphone	:	le	téléphone	vous	aide	!	Et	donc	on	
«	incube	»	un	projet	c’est-à-dire	qu’on	l’accompagne	pas	à	pas	
dans	 son	 marketing,	 sa	 finance,	 son	 éditorial,	 son	 aspect	
ecclésial.	On	les	aide	à	se	développer,	on	les	aide	à	structurer	
leur	projet.	

Zenit	–	Comment	se	passe	un	hackathon?	

Fr	Eric	Salobir	OP	–	Un	hackathon	se	passe	dans	un	lieu	précis	:	
à	 Paris	 c’était	 rue	 du	 Faubourg	 Saint-Honoré	 (au	 couvent	 de	
dominicains,	ndlr).	Le	prochain	sera	à	Los	Angeles	et	le	suivant	
sera	annoncé	plus	tard.	

Zenit	–	C’est	un	instrument	au	service	d’une	grande	créativité	?	

Fr	 Eric	 Salobir	 OP	 –	 C’est	 un	 instrument,	 le	 hackathon,	 au	
service	 d’une	 rencontre	 entre	 la	 créativité	 des	 jeunes	 venus	
parfois	 des	 périphéries,	 de	 loin,	 et	 puis	 les	 questions	 que	 se	
pose	l’Église	y	compris	dans	son	institution.	

Zenit	–	Comment	se	tenir	au	courant	de	ces	événements	?	

Fr	Eric	Salobir	OP	–	Nous	avons	un	site	optictechnology.org	qui	
concerne	Optic,	 la	 recherche	 et	 l’innovation.	 Et	 puis	 nous	

avons	 goodmakr.org	:	 c’est	 un	 site	 dédié	 à	 notre	 incubateur,	
sur	lequel	on	retrouve	toutes	les	informations.	
Zenit	–	Frère	Salobir,	vous	êtes	dominicain	:	cela	fait	partie	de	
la	vocation	dominicaine	?	
Fr	Eric	Salobir	OP	–	La	vocation	dominicaine	a	toujours	été	en	
lien	 avec	 la	 Parole	 de	 Dieu,	 donc	 aujourd’hui	 aussi	 avec	 les	
media,	 avec	 la	 radio,	 la	 télévision	 –	 le	Jour	 du	 Seigneur	par	
exemple	 –.	 Et	 puis	 la	 relation	 à	 la	 science,	 à	 la	 technologie,	
depuis	 saint	Albert	 le	Grand,	depuis	 saint	 Thomas	d’Aquin,	 a	
toujours	été	 importante	pour	nous.	Et	donc	effectivement,	 le	
fait	de	travailler	sur	les	media	numériques	et	les	technologies	
c’est	quelque	chose	d’assez	naturel	pour	nous.	
Zenit	–	Vous	êtes	parisien	mais	vous	êtes	romain	aussi…	
Fr	 Eric	 Salobir	OP	 –	 Alors,	mon	 bureau	 principal	 est	 à	 Rome,	
mais	 je	 suis	 assez	 souvent	 à	 Paris	 et	 j’essaye	 de	 travailler	 le	
plus	possible	en	lien	avec	l’Église	qui	est	en	France.	
À	 Rome	 nous	 avons	 la	 curie	 généralice	 de	 l’Ordre,	 à	 Sainte-
Sabine,	et	cette	curie	généralice	adresse	 toutes	 les	questions	
du	 gouvernement	 de	 l’Ordre	 et	 elle	 fait	 la	 promotion	 d’un	
certain	nombre	de	choses.	 Je	suis	en	charge	de	 la	promotion	
de	l’usage	des	media	et	des	technologies	pour	la	mission,	pour	
le	service	de	la	mission,	pour	annoncer	l’Évangile.	
Zenit	 –	 Et	 vous	 travaillez	 avec	 le	 nouveau	 Secrétariat	 pour	 la	
communication	dont	vous	êtes	consulteur…	
Fr	Eric	Salobir	OP	–	Nous	sommes	en	lien	étroit	avec	Mgr	Dario	
Vigano	et	 le	Secrétariat	pour	 la	communication,	et	c’est	avec	
ce	Secrétariat	et	les	autres	dicastères	que	nous	allons	essayer	
de	discerner	quelles	sont	les	attentes	de	l’Église.	
Zenit	–	Les	dominicains	viennent	de	célébrer	leurs	800	ans…	
Fr	Eric	Salobir	OP	–	Pendant	une	année	nous	avons	fêté	dans	le	
monde	entier	les	800	ans	de	l’Ordre	dominicain	:	il	y	a	eu	des	
célébrations,	 des	 colloques,	 des	 vidéos,	 beaucoup	 de	 choses	
se	sont	faites.	Le	Saint-Père	a	célébré	avec	nous,	le	Saint-Père	
a	 twitté	 pour	 nous…	 Mais	 la	 question	 c’est	 que	 800	ans	 ce	
n’est	 pas	 un	 point	 d’arrivée,	 800	ans	 c’est	 aussi	 un	 point	 de	
départ.	Et	pendant	ce	jubilé	nous	avons	eu	un	grand	colloque	
pour	 essayer	 de	 préparer	 ce	 que	 seraient,	 j’oserais	 dire,	 les	
800	ans	à	venir.	Et	donc	quels	sont	les	défis	pour	la	pastorale,	
quels	 sont	 les	 défis	 pour	 la	 mission,	 pour	 la	 prédication.	 Et	
c’est	cela	que	l’on	a	travaillé	autour	du	Maître	de	l’Ordre,	le	Fr	
Bruno	 Cadoré,	 pour	 l’aider	 à	 définir	 un	 peu	 les	 grandes	
orientations	 de	 notre	 Ordre.	 Et	 parmi	 ces	 orientations,	
affronter,	 ou	 confronter	 ou	 rencontrer,	 dialoguer	 avec	 le	
monde	numérique	et	c’est	l’un	des	points	clefs.	

©	Zenit	-	2017	

	

LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
DIMANCHE	18	JUIN	2017	–	SOLENNITE	DU	SAINT	SACREMENT	DU	CORPS	ET	DU	SANG	DU	CHRIST	–	ANNEE	A	

	

Lecture	du	livre	du	Deutéronome	(Dt	8,	2-3.14b-16a)	
Moïse	 disait	 au	 peuple	 d’Israël	:	 «	Souviens-toi	 de	 la	 longue	
marche	 que	 tu	 as	 faite	 pendant	 quarante	 années	 dans	 le	
désert	;	 le	 Seigneur	 ton	 Dieu	 te	 l’a	 imposée	 pour	 te	 faire	
passer	par	la	pauvreté	;	il	voulait	t’éprouver	et	savoir	ce	que	tu	
as	dans	le	cœur	:	allais-tu	garder	ses	commandements,	oui	ou	
non	?	Il	t’a	fait	passer	par	la	pauvreté,	il	t’a	fait	sentir	la	faim,	
et	il	t’a	donné	à	manger	la	manne	–	cette	nourriture	que	ni	toi	
ni	tes	pères	n’aviez	connue	–	pour	que	tu	saches	que	l’homme	

ne	vit	pas	seulement	de	pain,	mais	de	tout	ce	qui	vient	de	 la	
bouche	du	Seigneur.	N’oublie	pas	le	Seigneur	ton	Dieu	qui	t’a	
fait	sortir	du	pays	d’Égypte,	de	la	maison	d’esclavage.	C’est	lui	
qui	 t’a	 fait	 traverser	 ce	 désert,	 vaste	 et	 terrifiant,	 pays	 des	
serpents	brûlants	et	des	scorpions,	pays	de	la	sécheresse	et	de	
la	 soif.	C’est	 lui	qui,	pour	 toi,	 a	 fait	 jaillir	 l’eau	de	 la	 roche	 la	
plus	dure.	C’est	 lui	qui,	dans	 le	désert,	 t’a	donné	 la	manne	–	
cette	 nourriture	 inconnue	 de	 tes	 pères.	»	 –	 Parole	 du	
Seigneur.	
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Psaume	147	(147	B),	12-13,	14-15,	19-20	
Glorifie	le	Seigneur,	Jérusalem	!	
Célèbre	ton	Dieu,	ô	Sion	!	
Il	a	consolidé	les	barres	de	tes	portes,	
dans	tes	murs	il	a	béni	tes	enfants.	
Il	fait	régner	la	paix	à	tes	frontières,	
et	d’un	pain	de	froment	te	rassasie.	
Il	envoie	sa	parole	sur	la	terre	:	
rapide,	son	verbe	la	parcourt.	
Il	révèle	sa	parole	à	Jacob,	
ses	volontés	et	ses	lois	à	Israël.	
Pas	un	peuple	qu’il	ait	ainsi	traité	;	
nul	autre	n’a	connu	ses	volontés.	
Lecture	 de	 la	 première	 lettre	 de	 saint	 Paul	 Apôtre	 aux	
Corinthiens	(1	Co	10,	16-17)	
Frères,	la	coupe	de	bénédiction	que	nous	bénissons,	n’est-elle	
pas	 communion	 au	 sang	 du	 Christ	?	 Le	 pain	 que	 nous	
rompons,	n’est-il	pas	communion	au	corps	du	Christ	?	Puisqu’il	
y	 a	 un	 seul	 pain,	 la	multitude	 que	 nous	 sommes	 est	 un	 seul	
corps,	 car	 nous	 avons	 tous	 part	 à	 un	 seul	 pain.	 –	 Parole	 du	
Seigneur.	
Séquence	
Sion,	célèbre	ton	Sauveur,	
chante	ton	chef	et	ton	pasteur	
	 par	des	hymnes	et	des	chants.	
Tant	que	tu	peux,	tu	dois	oser,	
car	il	dépasse	tes	louanges,	
	 tu	ne	peux	trop	le	louer.	
Le	Pain	vivant,	le	Pain	de	vie,	
il	est	aujourd’hui	proposé	
	 comme	objet	de	tes	louanges.	
Au	repas	sacré	de	la	Cène,	
il	est	bien	vrai	qu’il	fut	donné	
	 au	groupe	des	douze	frères.	
Louons-le	à	voix	pleine	et	forte,	
que	soit	joyeuse	et	rayonnante	
	 l’allégresse	de	nos	cœurs	!	
C’est	en	effet	la	journée	solennelle	
où	nous	fêtons	de	ce	banquet	divin	
	 la	première	institution.	
À	ce	banquet	du	nouveau	Roi,	
la	Pâque	de	la	Loi	nouvelle	
	 met	fin	à	la	Pâque	ancienne.	
L’ordre	ancien	le	cède	au	nouveau,	
la	réalité	chasse	l’ombre,	
	 et	la	lumière,	la	nuit.	
Ce	que	fit	le	Christ	à	la	Cène,	
il	ordonna	qu’en	sa	mémoire	
	 nous	le	fassions	après	lui.	
Instruits	par	son	précepte	saint,	
nous	consacrons	le	pain,	le	vin,	
	 en	victime	de	salut.	
C’est	un	dogme	pour	les	chrétiens	
que	le	pain	se	change	en	son	corps,	
	 que	le	vin	devient	son	sang.	
Ce	qu’on	ne	peut	comprendre	et	voir,	
notre	foi	ose	l’affirmer,	
	 hors	des	lois	de	la	nature.	
L’une	et	l’autre	de	ces	espèces,	

qui	ne	sont	que	de	purs	signes,	
	 voilent	un	réel	divin.	
Sa	chair	nourrit,	son	sang	abreuve,	
mais	le	Christ	tout	entier	demeure	
	 sous	chacune	des	espèces.	
On	le	reçoit	sans	le	briser,	
le	rompre	ni	le	diviser	;	
	 il	est	reçu	tout	entier.	
Qu’un	seul	ou	mille	communient,	
il	se	donne	à	l’un	comme	aux	autres,	
	 il	nourrit	sans	disparaître.	
Bons	et	mauvais	le	consomment,	
mais	pour	un	sort	bien	différent,	
	 pour	la	vie	ou	pour	la	mort.	
Mort	des	pécheurs,	vie	pour	les	justes	;	
vois	:	ils	prennent	pareillement	;	
	 quel	résultat	différent	!	
Si	l’on	divise	les	espèces,	
n’hésite	pas,	mais	souviens-toi	
qu’il	est	présent	dans	un	fragment	
	 aussi	bien	que	dans	le	tout.	
Le	signe	seul	est	partagé,	
le	Christ	n’est	en	rien	divisé,	
ni	sa	taille	ni	son	état	
	 n’ont	en	rien	diminué.	
Le	voici,	le	pain	des	anges,	
il	est	le	pain	de	l’homme	en	route,	
le	vrai	pain	des	enfants	de	Dieu,	
	 qu’on	ne	peut	jeter	aux	chiens.	
D’avance	il	fut	annoncé	
par	Isaac	en	sacrifice,	
par	l’agneau	pascal	immolé,	
	 par	la	manne	de	nos	pères.	
Ô	bon	Pasteur,	notre	vrai	pain,	
ô	Jésus,	aie	pitié	de	nous,	
nourris-nous	et	protège-nous,	
fais-nous	voir	les	biens	éternels	
	 dans	la	terre	des	vivants.	
Toi	qui	sais	tout	et	qui	peux	tout,	
toi	qui	sur	terre	nous	nourris,	
conduis-nous	au	banquet	du	ciel	
et	donne-nous	ton	héritage,	
	 en	compagnie	de	tes	saints.	
Amen.	
Acclamation	(Jn	6,	51.58)	
Moi,	 je	 suis	 le	 pain	 vivant,	 qui	 est	 descendu	 du	 ciel,	 dit	 le	
Seigneur	;	 si	 quelqu’un	 mange	 de	 ce	 pain,	 il	 vivra	
éternellement.	
Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Jean	(Jn	6,	51-58)	
En	ce	temps-là,	Jésus	disait	aux	foules	des	Juifs	:	«	Moi,	je	suis	
le	pain	 vivant,	 qui	 est	descendu	du	 ciel	:	 si	 quelqu’un	mange	
de	 ce	 pain,	 il	 vivra	 éternellement.	 Le	 pain	 que	 je	 donnerai,	
c’est	 ma	 chair,	 donnée	 pour	 la	 vie	 du	monde.	»	 Les	 Juifs	 se	
querellaient	 entre	 eux	:	 «	Comment	 celui-là	 peut-il	 nous	
donner	 sa	 chair	 à	 manger	?	»	 Jésus	 leur	 dit	 alors	:	 «	Amen,	
amen,	je	vous	le	dis	:	si	vous	ne	mangez	pas	la	chair	du	Fils	de	
l’homme,	et	si	vous	ne	buvez	pas	son	sang,	vous	n’avez	pas	la	
vie	en	vous.	Celui	qui	mange	ma	chair	et	boit	mon	sang	a	la	vie	
éternelle	;	et	moi,	 je	 le	ressusciterai	au	dernier	 jour.	En	effet,	
ma	 chair	 est	 la	 vraie	 nourriture,	 et	 mon	 sang	 est	 la	 vraie	
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boisson.	Celui	qui	mange	ma	chair	et	boit	mon	sang	demeure	
en	moi,	et	moi,	 je	demeure	en	lui.	De	même	que	le	Père,	qui	
est	vivant,	m’a	envoyé,	et	que	moi	je	vis	par	le	Père,	de	même	
celui	qui	me	mange,	lui	aussi	vivra	par	moi.	Tel	est	le	pain	qui	
est	descendu	du	ciel	:	 il	 n’est	pas	 comme	celui	que	 les	pères	
ont	mangé.	Eux,	ils	sont	morts	;	celui	qui	mange	ce	pain	vivra	
éternellement.	»	–	Acclamons	la	Parole	de	Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	
	

PRIERES	UNIVERSELLES	
Appelés	à	partager	 la	même	Parole	de	Dieu	et	 le	même	Pain	
pour	 devenir	 un	 seul	 Corps,	 devenons	 une	 seule	 voix	 pour	
confier	 à	 la	 tendresse	 de	 notre	 Dieu	 les	 appels	 et	 les	
souffrances	de	tous	nos	frères.	
Tous	 les	chrétiens	qui,	par	 la	parole	et	 le	témoignage	de	 leur	
vie,	 partagent	 à	 leurs	 frères	 et	 sœurs	 le	 pain	 de	 la	 Parole,	
confions-les	à	la	tendresse	de	notre	Dieu.	

Les	 affamés	 de	 Dieu,	 qui	 attendent	 de	 l'Église	 qu'elle	 leur	
ouvre	 les	 trésors	 de	 la	 Parole	 et	 des	 Sacrements	 de	 la	 foi,	
confions-les	à	la	tendresse	de	notre	Dieu.	
Les	responsables	politiques	et	économiques	qui	ont	en	charge	
le	 présent	 et	 l'avenir	 de	 leurs	 peuples,	 confions-les	 à	 la	
tendresse	de	notre	Dieu.	
Les	hommes	et	 les	 femmes	de	bonne	volonté	qui	 se	 rendent	
solidaires	 des	 affamés	 de	 toutes	 sortes	 confions-les	 à	 la	
tendresse	de	notre	Dieu.	
Les	 membres	 de	 notre	 communauté,	 présents	 et	 absents,	
celles	 et	 ceux	 à	 qui,	 en	 notre	 nom	 à	 tous,	 l'Eucharistie	 est	
portée	 en	 communion,	 confions-les	 à	 la	 tendresse	 de	 notre	
Dieu.	
Dieu	et	Père	de	tous	les	hommes,	en	cette	fête	du	Corps	et	du	
Sang	de	ton	Fils	tu	nous	offres	en	partage	ta	parole	et	la	pain	
de	 la	 vie	;	 Nous	 t'en	 prions,	 que	 ton	 Esprit	 fasse	 de	 nous,	 au	
milieu	 de	 nos	 frères,	 les	 témoins	 de	 ton	Amour.	 Par	 Jésus,	 le	
Christ,	notre	Seigneur.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

«	Yahvé	ton	Dieu...	t’a	donné	à	manger	la	manne	que	ni	toi	ni	
tes	pères	n’aviez	connue	»	(Dt	8,	2).	
Ces	 paroles	 du	 Deutéronome	 font	 référence	 à	 l’histoire	
d’Israël,	 que	 Dieu	 a	 fait	 sortir	 d’Egypte,	 de	 la	 condition	
d’esclavage,	 et	 qu’il	 a	 guidé	 pendant	 quarante	 ans	 dans	 le	
désert	vers	la	terre	promise.	Une	fois	établi	sur	cette	terre,	le	
peuple	 élu	 atteint	 une	 certaine	 autonomie,	 un	 certain	 bien-
être,	et	court	le	 risque	d’oublier	les	 tristes	épisodes	du	passé,	
surmontés	 grâce	 à	 l’intervention	 de	 Dieu	 et	 à	 son	 infinie	
bonté.	 Alors,	 les	 Ecritures	 exhortent	 à	 rappeler,	 à	faire	
mémoire	de	 tout	 le	 chemin	 parcouru	 dans	 le	 désert,	 à	
l’époque	 de	 la	 famine	 et	 des	 difficultés.	 L’invitation	 est	 celle	
de	revenir	à	l’essentiel,	à	l’expérience	de	la	dépendance	totale	
de	 Dieu,	 lorsque	 la	 survie	 était	 entre	 ses	 mains,	 afin	 que	
l’homme	 comprenne	 qu’il	 «	ne	 vit	 pas	 seulement	 de	 pain,	
mais...	de	tout	ce	qui	sort	de	la	bouche	de	Yahvé	»	(Dt	8,	3).	
Outre	la	faim	physique,	 l’homme	porte	en	lui	une	autre	faim,	
une	 faim	 qui	 ne	 peut	 être	 rassasiée	 par	 de	 la	 nourriture	
ordinaire.	 C’est	 la	 faim	 de	 vie,	 la	 faim	 d’amour,	 la	 faim	
d’éternité.	 Et	 le	 signe	 de	 la	 manne	 —	 comme	 toute	
l’expérience	 de	 l’exode	 —	 contenait	 en	 lui	 également	 cette	
dimension	:	c’était	 l’image	d’une	nourriture	qui	satisfait	cette	
faim	profonde	qu’il	y	a	chez	l’homme.	Jésus	nous	donne	cette	
nourriture,	 plus	 encore,	Il	 est	 lui-même	 le	 pain	 vivant	qui	
donne	la	vie	au	monde	(cf.	Jn	6,	51).	Son	Corps	est	la	véritable	
nourriture	sous	les	espèces	du	pain	;	son	Sang	est	la	véritable	
boisson	 sous	 les	 espèces	 du	 vin.	 Ce	 n’est	 pas	 un	 simple	
aliment	avec	 lequel	rassasier	nos	corps,	comme	la	manne	:	 le	
Corps	 du	 Christ	 est	 le	 pain	 des	 derniers	 temps,	 capable	 de	
donner	la	vie,	et	la	vie	éternelle,	parce	que	la	substance	de	ce	
pain	est	l’Amour.	
Dans	 l’Eucharistie,	 se	communique	 l’amour	du	Seigneur	pour	
nous	:	 un	 amour	 si	 grand	 qu’il	 se	 donne	 Lui-même	 en	
nourriture	pour	nous	;	un	amour	gratuit,	toujours	à	disposition	
de	toute	personne	qui	a	faim	et	qui	a	besoin	de	retrouver	ses	
forces.	Vivre	l’expérience	de	la	foi	signifie	se	laisser	nourrir	par	
le	 Seigneur	et	 construire	 son	existence	non	pas	 sur	 les	biens	
matériels,	 mais	 sur	 la	 réalité	 qui	 ne	 périt	 pas	:	 les	 dons	 de	
Dieu,	sa	Parole	et	son	Corps.	
Si	nous	regardons	autour	de	nous,	nous	nous	apercevons	qu’il	
existe	 tant	 d’offres	 de	 nourriture	 qui	 ne	 viennent	 pas	 du	

Seigneur	et	qui	apparemment	satisfont	davantage.	Certains	se	
nourrissent	d’argent,	d’autres	de	succès	et	de	vanité,	d’autres	
de	 pouvoir	 et	 d’orgueil.	 Mais	 la	 nourriture	 qui	 nous	 nourrit	
vraiment	et	qui	nous	 rassasie	est	uniquement	celle	que	nous	
donne	 le	 Seigneur	!	 La	 nourriture	 que	nous	 offre	 le	 Seigneur	
est	 différente	 des	 autres,	 et	 peut-être	 ne	 nous	 semble-t-elle	
pas	 aussi	 savoureuse	 que	 certains	 plats	 que	 nous	 offre	 le	
monde.	 Alors	 nous	 rêvons	 d’autres	 repas,	 comme	 les	 juifs	
dans	 le	désert,	qui	regrettaient	 la	viande	et	 les	oignons	qu’ils	
mangeaient	en	Egypte,	mais	qui	oubliaient	qu’ils	mangeaient	
ces	 repas	 à	 la	 table	 de	 l’esclavage.	 Ces	 derniers,	 dans	 ces	
moments	 de	 tentation,	 avaient	 de	 la	 mémoire,	 mais	 une	
mémoire	 malade,	 une	 mémoire	 sélective.	 Une	 mémoire	
esclave	et	non	libre.	
Chacun	de	nous,	aujourd’hui,	peut	se	demander	:	et	moi	?	Où	
est-ce	que	je	veux	manger	?	À	quelle	table	est-ce	que	je	veux	
me	 nourrir	?	 À	 la	 table	 du	 Seigneur	?	 Ou	 bien	 est-ce	 que	 je	
rêve	 de	 manger	 des	 nourritures	 savoureuses,	 mais	 dans	
l’esclavage	?	 En	 outre,	 chacun	 de	 nous	 peut	 se	 demander	:	
quelle	 est	ma	mémoire?	Celle	 du	 Seigneur	 qui	me	 sauve,	 ou	
celle	 de	 l’ail	 et	 des	 oignons	 de	 l’esclavage	?	 Avec	 quelle	
mémoire	est-ce	que	je	rassasie	mon	âme	?	
Le	 Père	 nous	 dit	:	 «	Je	 t’ai	 nourri	 de	 la	 manne	 que	 tu	 ne	
connaissais	 pas	».	 Retrouvons	 la	 mémoire.	 Telle	 est	 notre	
tâche,	 retrouver	 la	 mémoire.	 Et	 apprenons	 à	 reconnaître	 le	
faux	pain	qui	 trompe	et	qui	 corrompt,	 car	 fruit	de	 l’égoïsme,	
de	l’autosuffisance	et	du	péché.	
D’ici	peu,	lors	de	la	procession,	nous	suivrons	Jésus	réellement	
présent	dans	l’Eucharistie.	L’Hostie	est	notre	manne,	à	travers	
laquelle	 le	 Seigneur	 se	 donne	 lui-même	 à	 nous.	 Nous	 nous	
adressons	 à	 Lui	 avec	 confiance	:	 Jésus,	 défends-nous	 des	
tentations	de	 la	nourriture	mondaine	qui	nous	rend	esclaves,	
une	 nourriture	 empoisonnée;	 purifie	 notre	 mémoire,	 afin	
qu’elle	 ne	 reste	 pas	 prisonnière	 de	 la	 sélectivité	 égoïste	 et	
mondaine,	 mais	 qu’elle	 soit	la	 mémoire	 vivante	 de	 ta	
présence	au	 cours	 de	 l’histoire	 de	 ton	 peuple,	 une	 mémoire	
qui	 se	 fait	 «	mémorial	»	 de	 ton	 geste	 d’amour	 rédempteur.	
Amen.	

©	Libreria	Editrice	Vaticana	-	2014	
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CHANTS	
SAMEDI	17	JUIN	2017	–	SOLENNITE	DU	SAINT	SACREMENT	DU	CORPS	ET	DU	SANG	DU	CHRIST	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

1-	 Dans	la	joie	de	partager	le	pain	de	nos	efforts,	
	 Nous	t´avons	reconnu,	Seigneur.	
	 Aujourd´hui	tu	nous	invites	
	 Pour	nous	donner	le	pain	de	Dieu.	
R-	 Seigneur,	rassemble	tous	les	hommes	
	 Pour	le	festin	du	Royaume.	
2-	 Dans	la	fête	où	est	versé	le	meilleur	vin	d´abord,	
	 Nous	t´avons	reconnu,	Seigneur.	
	 Aujourd´hui	tu	nous	invites	
	 Pour	nous	donner	le	vin	de	Dieu.	
3	 Dans	l´ami	qui	sait	trouver	les	mots	du	réconfort	
	 Nous	t´avons	reconnu,	Seigneur.	
	 Aujourd´hui	tu	nous	invites	
	 Pour	nous	donner	les	mots	de	Dieu.	
4	 Dans	la	main	qui	vient	porter	la	paix	malgré	nos	torts,	
	 Nous	t´avons	reconnu,	Seigneur.	
	 Aujourd´hui	tu	nous	invites	
	 Pour	nous	donner	la	paix	de	Dieu.	
5	 Dans	nos	rêves	de	briser	les	cha"nes	de	la	mort,	
	 Nous	t´avons	reconnu,	Seigneur.	
	 Aujourd´hui	tu	nous	invites	
	 Pour	nous	donner	la	vie	de	Dieu.	

KYRIE	:	Dédé	III	

GLOIRE	A	DIEU	:	tahitien	

	 Voir	ci-dessous…	Dimanche	

PSAUME	:	

	 Glorifie	le	Seigneur,	Jérusalem.	

ACCLAMATION	:	Gocam	

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	:	Henere	TUFAUNUI	

	 Seigneur,	nourris	ce	monde	du	pain	de	ton	amour	

OFFERTOIRE	:	

R-	 Je	suis	venu	pour	la	vie.	Je	suis	venu	pour	la	vie	
	 Je	suis	venu	pour	la	vie	éternelle.	

1-	 Je	suis	le	pain	vivant,	qui	me	suit	n'aura	plus	jamais	faim,	
	 Qui	croit	en	moi	n'a	plus	soif,	celui	qui	me	suit	vient	de	la	lumière.	

2-	 Je	suis	venu	du	ciel,	non	pas	pour	faire	ma	volonté,	
	 Quiconque	croit	dans	le	Fils,	ressuscitera	un	jour	dans	la	gloire.	

3-	 Venez	manger	ce	pain,	venez	boire	la	coupe	du	vin,	
	 Qui	mangera	de	ce	pain,	et	boira	ce	vin,	recevra	la	vie.	

4	 O	Père	sois	béni,	de	cacher	ce	mystère	aux	puissants,	
	 De	révéler	aux	petits,	l'incroyable	amour	de	ton	cœur	de	Père.	

SANCTUS	:	Coco	II	

ANAMNESE	:	Léo	-	tahitien	

NOTRE	PÈRE	:	chanté	

AGNUS	:	Petiot	-	latin	

COMMUNION	:	

R-	 Voici	le	Corps	et	le	Sang	du	Seigneur,	
	 la	coupe	du	Salut	et	le	pain	de	la	Vie.	
	 Dieu	immortel	se	donne	en	nourriture	
	 pour	que	nous	ayons	la	Vie	éternelle.	

1-	 Au	moment	de	passer	vers	son	Père,		
	 le	Seigneur	prit	du	pain	et	du	vin,		
	 pour	que	soit	accompli	le	mystère		
	 qui	apaise	à	jamais	notre	faim.	

2-	 Dieu	se	livre	lui-même	en	partage,	
	 par	amour	pour	son	peuple	affamé.	
	 Il	nous	comble	de	son	héritage	
	 afin	que	nous	soyons	rassasiés.	

3-	 C'est	la	foi	qui	nous	fait	reconnaître,		
	 dans	ce	pain	et	ce	vin	consacrés,	
	 la	présence	de	Dieu	notre	Maître,	
	 le	Seigneur	Jésus	ressuscité.	

4-	 Que	nos	langues	sans	cesse	proclament,		
	 la	merveille	que	Dieu	fait	pour	nous.		
	 Aujourd'hui,	Il	allume	une	flamme,	
	 afin	que	nous	l'aimions	jusqu'au	bout.	

ENVOI	:	

1-	 E	to	matou	Fatu	
	 Aroha	mai	ia	umere	matou	
	 Ia	oe	i	teienei	mahana	ra	i	to	matou	faaora	

R-	 E	haamaitai	tatou	atoa	
	 Ia	faateitei	ia	Iesu	euhari	
	 I	teienei	mahana	ra	i	to	tatou	faaora	
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CHANTS	
DIMANCHE	18	JUIN	2017	–	SOLENNITE	DU	SAINT	SACREMENT	DU	CORPS	ET	DU	SANG	DU	CHRIST	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	LECOT	–	C	105	

R-	 Nous	formons	un	même	corps,	nous	qui	avons	part	au	même	pain,	
	 et	Jésus-Christ	est	la	tête	de	ce	corps	:	l’Eglise	du	Seigneur	

1-	 Je	suis	le	pain	vivant,	descendu	du	ciel.	
	 Celui	qui	mange	de	ce	pain	vivra	pour	toujours.	
	 Et	ce	pain	que	je	vous	donne,	c’est	ma	chair,	
	 livrée	pour	la	vie	du	monde.	

2-	 À	la	fin	du	repas,	Jésus	prit	la	coupe	en	disant	:	
	 «	Voici	la	coupe	de	la	nouvelle	alliance,	
	 Faites	ceci	en	mémoire	de	moi.	
	 Ainsi	vous	annoncez	la	mort	du	Seigneur	jusqu’à	son	retour.	

3-	 Le	corps	est	un	mais	il	y	a	plusieurs	membres	
	 qui	malgré	leur	nombre,	ne	font	qu’un	seul	coprs.	
	 Nous	avons	été	baptisés,	dans	un	seul	Esprit	
	 pour	être	un	seul	corps	abreuvé	au	même	Esprit.	

KYRIE	:	Claudine	et	Léonard	TAHIRI	-	tahitien	

GLOIRE	A	DIEU	:	Dédé	I	

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

PSAUME	:	psalmodié	

	 Glorifie	le	Seigneur,	Jérusalem	!	

SEQUENCE	

	 Le	voici	le	pain	des	anges,	le	vrai	pain	des	enfants	de	Dieu.	

ACCLAMATION	:	

	 Alléluia,	alléluia,	o	Iesu	to	tatou	Fatu,	
	 alléluia,	alléluia,	arue	tatou	iana.	

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Voir	ci-dessus	-	dimanche	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	M.H.17	p.66	

	 E	te	Fatu	a	faaro’o	mai	i	ta	matou	pure,	
	 ta	matou	e	pupu	atu	i	mua	i	to	aro.	

OFFERTOIRE	:	

1er	chant	

	 Na	fea	to	Iesu	faatiaraa	te	oroa	Euhari	
	 e	mata	na	oia	i	te	tono	atu	ia	Petero	raua	o	Ioane	
	 i	Ierusalema	ei	faanahonaho	i	te	oroa	nei.	

2ème	chant	:	MHN	72	

1-	 Oe	te	hau	i	te	ra'i	i	to	terono	teitei	ra,	
	 tei	faaî	ra	i	te	mau	vahi	i	to	iho	ra	parahiraa.		

R-	 Te	pure	nei	matou	ia	oe,	to	oe	mau	tamarii	here.	
	 Te	pure	nei	matou	ia	oe,	to	oe	mau	tamarii	here.	

2-	 E	mo'a	to	oe	na	i'oa,	e	au	mau	iana	te	tura.	
	 Ia	faateiteihia	ra	e	te	mau	taata'toa.	

SANCTUS	:	Claudine	et	Léonard	TAHIRI	-	tahitien	

ANAMNESE	:	Léon	MARERE	

	 Ei	hanahana,	ia	‘oe	e	te	Fatu,	tei	pohe	na	e	te	ti’a	faahou.	
	 O’oe	to	matou	faaora,	to	matou	Atua,	
	 a	haere	mai	e	Iesu,	to	matou	Fatu.	

NOTRE	PÈRE	:	Dédé	III	-	français	

AGNUS	:	Claudine	et	Léonard	TAHIRI	-	tahitien	

COMMUNION	:	

R-	 Qui	mange	ma	chair	et	boit	mon	sang,	
	 demeure	en	moi	et	moi	en	lui	(bis)	

1-	 Venez	et	mangez,	comme	est	bon	le	Seigneur,	
	 rien	ne	peut	manquer	à	ceux	qui	le	cherchent,	
	 son	Amour	est	grand	plus	grand	que	notre	cœur,	
	 Joie	pour	les	pauvres	qui	l’espèrent.	

2-	 Moi	je	suis	berger	je	connais	mes	brebis.	
	 Celle	qui	s’égare	je	la	recherche,	sur	le	vert	des	prés,	
	 je	la	fais	reposer.	Joie	du	Seigneur	qui	nous	rassemble.		

3-	 Moi	je	suis	la	vigne,	vous	êtes	les	sarments,	
	 je	donne	la	vie	avec	abondance.	
	 Qui	porte	du	fruit	ne	sera	rejet,	
	 il	connaîtra	l’amour	du	Père.		

4-	 Je	vous	ai	aimé,	vous	êtes	mes	amis.	
	 Je	vous	recommande	l’amour	des	autres,	
	 et	vous	bâtirez	mon	Royaume	de	Paix.	
	 Vous	connaîtrez	la	joie	parfaite.	

ENVOI	:	

R-	 Ave	Maria,	Dame	de	Fatima,	ave	ave	iaorana,	ave	ave	iaorana.	

1-	 Au	Portugal	à	Fatima	sur	la	Covada	Iria,	la	Sainte	Vierge	se	montra	

2-	 I	Potiti,	I	Fatima	I	ni’a	ra	ia	‘Iria	ua	‘itea	o	Maria	

3-	 I	te	tau	ra	ua	maere	toru	tama	ua	‘itea	ia	Maria	I	fâ	maira	

4-	 A	pure	te	Rotario	o	ta’u	pure	au	maita’i	penitenia	no	te	hara	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	17	JUIN	2017	
18h00	:	 Messe	:	Joël	et	Aline	POIRRIER	;	

	
DIMANCHE	18	JUIN	2017	

LE	SAINT	SACREMENT	–	solennité	–blanc	

Psautier	3ème	semaine	

Célébrée	pour	la	première	fois	dans	le	diocèse	de	Liège	en	1247,	étendue	
à	l’Église	universelle	en	1264	par	le	pape	Urbain	IV,	mais	c’est	surtout	au	
siècle	suivant	qu’elle	 fut	mise	en	œuvre	par	deux	autres	papes	 français	:	
Clément	V	(†	1314)	et	Jean	XXII	(†	1334).	

08h00	:	 Messe	:	Famille	RAOULX	–	anniversaire	de	Nanihi	;	
09h30	:	Baptême	de	Rauteamana	;	

	
LUNDI	19	JUIN	2017	

S.	Romuald,	abbé,	fondateur	des	Camaldules,	†	1027	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Rudolph	SALMON	et	sa	famille	;	
	

MARDI	20	JUIN	2017	
De	la	férie	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Albert	MAGUET	;	
18h00	:	 Messe	avec	Pane	Ora	et	jeunesse	Myriam	;	

	
MERCREDI	21	JUIN	2017	

S.	Louis	de	Gonzague,	novice	jésuite,	†	1591	à	Rome	–	mémoire	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Famille	BARSINAS	–	action	de	grâces	;	
12h00	:		 Messe	:	Celia	KAINUKU	veuve	CHAVE	;	

	
JEUDI	22	JUIN	2017	

S.	Paulin,	Bordelais,	évêque	de	Nole	(Italie),	†	431	ou	S.	Jean	Fisher,	
évêque	de	Rochester,	et	S.	Thomas	More,	chancelier	d’Angleterre,	

martyrs	à	Londres,	†	1535	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Père	Yvan	SERGY	;	
	

VENDREDI	23	JUIN	2017	
LE	SACRÉ-CŒUR	DE	JÉSUS	-	solennité	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Âmes	du	purgatoire	;	
13h30	à	16h00	:	Confessions	;	

	
SAMEDI	24	JUIN	2017	

LA	NATIVITÉ	DE	SAINT	JEAN	BAPTISTE	-	solennité	–	blanc	
[Le	Cœur	immaculé	de	Marie.	On	omet	la	mémoire.]	

05h50	:	 Messe	:	Sem	PETERANO	;	
18h00	:	 Messe	:	Franck	MONNOT	;	

	
DIMANCHE	25	JUIN	2017	

12ème	Dimanche	du	Temps	ordinaire	-vert	
Psautier	4ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Maria	TEAKAU	–	action	de	grâce	;	
	

LES	CATHE-ANNONCES	

Lundi	19	juin	de	17h	à	18h	:	Cours	de	solfège	;	
Lundi	19	juin	de	18h	à	19h	:	Catéchèse	pour	les	adultes	;	
Mercredi	21	juin	de	17h00	à	18h15	:	Répétition	de	chants	;	

	

	
PETIT	BILAN	

La	campagne	éco-solidaire	en	chiffre	depuis	2013…	

Juillet	2013	–	juin	2017	:	21	671	kg	soit	1667	038	canettes	
pour	1	084	675	xfp	

2017	:	2	374	kg	pour	118	000	xfp…	

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.	

	


