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HUMEURS…	
LA	SOLIDARITE	CONTINUE	!	

	

Dimanche	19	novembre,	1ère	Journée	mondiale	des	pauvres,	vous	
avez	 été	 nombreux	 à	 répondre	 à	 l’invitation	 du	 pape	 François	:	
«	N’aimons	pas	en	parole	mais	en	acte	»	!	
Les	 «	confiturières	»	 de	 l’Accueil	 Te	 Vai-ete	 vous	 remercie	
chaleureusement	 pour	 l’accueille	 que	 vous	 avez	 fait	 à	 leur	
production…	Les	200	pots	qu’elles	avaient	confectionnés	n’auront	
pas	suffis	à	répondre	à	la	demande…	
La	 vente	 de	 ces	 200	 pots	 a	 rapporté	 un	 total	 de	 110	600	xfp	
desquels	 20	200	xfp	 ont	 été	 retirer	 pour	 les	 frais	 de	 sucre,	
vanille…	Il	leur	restait	ainsi	en	bénéfice	net	90	400	xfp…	Dès	lundi,	
elles	avaient	chacune	sur	le	compte	postal	30	100	xfp.	
Roland,	l’artiste	de	la	rue	a	vendu	un	tableau	pour	30	000	xfp…	Il	
va	 pouvoir	 réaliser	 son	 projet…	l’achat	 d’une	 toile	 pour	 réaliser	
une	œuvre	spirituelle…	
Soyez	 bénis	 pour	 votre	 accueil	 et	 votre	 soutien	 à	 nos	 frères	 et	
sœurs	de	la	rue	!	
Depuis	lundi,	nos	«	confiturières	»	se	sont	remises	au	travail	pour	
être	 prêtes	 pour	 le	 marché	 des	 Artiz’	 de	 l’Espoir	 du	 4	 au	 9	
décembre	dans	les	anciens	locaux	de	Tahiti	Nui	Travel	au	centre	
Vaima.	Vos	fruits	sont	les	bienvenus…	Plus	de	100	pots	sont	déjà	
prêts…	

Merci,	Merci	Merci	

«	Si	vous	voulez	honorer	 le	corps	du	Christ,	ne	le	méprisez	pas	
lorsqu’il	est	nu	;	n’honorez	pas	le	Christ	eucharistique	avec	des	
ornements	 de	 soie,	 tandis	 qu’à	 l’extérieur	 du	 temple	 vous	
négligez	cet	autre	Christ	qui	 souffre	du	froid	et	de	 la	nudité	»	
(St	Jean	Chrysostome	–	Homélie	sur	St	Matthieu)	

	

LAISSEZ-MOI	VOUS	DIRE…	
26	NOVEMBRE	:	JOURNEE	SANS	ACHAT	

LE	SECRET	DE	LA	SAINTETE	

Noël	 approche	 et	 déjà	 les	 magasins	 invitent	 à	 la	 fête	:	
jouets,	 vêtements,	 décorations,	 nourritures	 diverses,	
nouvelles	 voitures…	 Certaines	 facilités	 sont	 consenties	:	
«	Achetez	aujourd’hui,	payez	demain	»	!	
Le	26	novembre	est	proposée	une	«	Journée	sans	achats	».	
Hasard	du	calendrier,	cette	année	elle	tombe	un	dimanche	
et	 coïncide	 -pour	 les	 chrétiens-	 avec	 la	 fête	du	Christ,	 Roi	
de	l’Univers,	celui	qui	est	né	pauvre,	sans	lieu	où	reposer	sa	
tête,	et	qui,	paradoxalement,	a	tout	donné	…	gratuitement,	
y	compris	l’accès	au	royaume	d’éternité.	
Selon	Dieu	tout	est	gratuit	à	qui	sait	vivre	la	«	pauvreté	du	
cœur	».	 C’est	 d’ailleurs	 la	 première	 béatitude	 enseignée	
par	 Jésus	 dans	 son	 discours	 inaugural	:	 «	Bienheureux	 les	
pauvres	 de	 cœur,	 le	 royaume	 des	 Cieux	 est	 à	 eux	»	
(Matthieu	 5,	 3).	 Jésus	 n’exalte	 pas,	 ici,	 la	 pauvreté	

matérielle	mais	 il	 nous	 appelle	 à	 être	 conscients	de	notre	
réalité	de	créatures	divines	ayant	reçu	gratuitement	la	vie.	
Et	 si	 ce	 dimanche	 26	 novembre	 nous	 faisions	 de	
cette	«	journée	 sans	 achats	»	 un	 temps	 de	 partage	 de	 ce	
que	nous	avons,	 sans	 rien	acheter.	Pourquoi	pas	un	repas	
simple	 avec	 les	 voisins	 du	 quartier	 ou	 bien	 avec	 les	
membres	 de	 notre	 groupe	 paroissial	?	 Un	 temps	 de	
convivialité	où	il	fait	bon	se	rencontrer	dans	la	simplicité	du	
partage.	
Être	 conscient	 de	 cette	 simplicité	 gratuite,	 de	 cette	
«	pauvreté	 de	 cœur	»,	 ne	 serait-ce	 pas	 le	 secret	 de	 la	
sainteté	à	laquelle	nous	sommes	appelés	?	

Dominique	SOUPÉ	

©	Cathédrale	de	Papeete	-	2017	
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EN	MARGE	DE	L’ACTUALITE…	

ASSEMBLEE	DES	ÉVEQUES	

Début	 septembre	 avait	 lieu	 près	 de	 Suva	 (Iles	 Fidji)	
l’assemblée	 de	 la	 conférence	 des	 évêques	 du	 Pacifique	 dont	
fait	partie	le	diocèse	de	Papeete.	Et	début	novembre	se	tenait	
à	Lourdes	l’assemblée	des	évêques	de	France	métropolitaine	à	
laquelle	sont	invités	les	évêques	de	la	France	d’Outre-mer.	Ces	
assemblées	 sont	 l’occasion	 pour	 les	 évêques	 d’exercer	 leur	
collégialité	 épiscopale.	 En	 effet,	 l’évangélisation	 est	 l’horizon	
de	 l’Église,	 et	 les	 évêques	 sont	 appelés	 à	 porter	 ensemble	
cette	mission.	Chaque	évêque	a	charge	de	son	diocèse,	mais	il	
est	 aussi	 coresponsable	de	 l’Église	universelle	en	 lien	avec	 le	
Saint	Père.	 Les	 conférences	épiscopales	 sont	donc	un	moyen	
pour	 permettre	 aux	 Évêques	 d’une	 même	 nation	 ou	 d’un	
même	espace	géographique	de	se	concerter	et	de	se	donner	
les	moyens	nécessaires	pour	 le	bon	exercice	de	 la	 charge	de	
chacun.	 Rappelons	 que	 les	 défis	 de	 la	 mission	 ne	 sont	 pas	
limités	aux	frontières	de	chaque	diocèse.	Ils	 les	débordent	de	
toutes	 parts.	 Ainsi,	 chaque	 conférence	 s’inscrit	 dans	 des	
réalités	 culturelles,	 sociétales	 et	 ecclésiales	 communes	 et	
permet	 de	 se	 donner	 les	 moyens	 d’expertise	 et	 les	 moyens	
pastoraux	 que	 chacun	 ne	 peut	 trouver	 localement.	 Cette	
réflexion	 et	 ce	 travail	 en	 commun	 permettent	 à	 chaque	
évêque	 de	 prendre	 sa	 part	 dans	 la	 vie	 de	 l’Église,	 une	 Église	
qui	 dépasse	 son	 propre	 diocèse.	 A	 la	 racine	 de	 ce	 travail	 en	
commun	 se	 trouvent	 l’humilité,	 l’ouverture	 aux	 autres,	 la	
collaboration,	 la	 complémentarité,	 l’écoute	 commune	 de	 ce	
que	l’Esprit	dit	aux	Églises.	
Parmi	 les	 thèmes	 concrets	 abordés,	 et	 en	 rapport	 avec	
l’actualité,	 la	 douloureuse	 question	 de	 la	 pédophilie	 qui	 fut	
l’objet	 principal	 de	 la	 réflexion	 des	 évêques	 du	 Pacifique.	
Quelle	 façon	 de	 former	 les	 futurs	 prêtres	 dans	 l’Église	 pour	
leur	apprendre	à	se	situer	eux-mêmes	face	à	leur	sexualité	et	
à	 faire	 face	 aux	 situations	 douloureuses	 qu’ils	 peuvent	
rencontrer	?	 Comment	 accompagner	 les	 victimes,	 et	 signaler	
les	 auteurs	?	 Comment	 mettre	 en	 œuvre	 les	 procédures	

juridiques	dans	le	respect	des	personnes…	Autre	point	abordé,	
la	formation	des	futurs	prêtres	dans	les	séminaires.	Le	Vatican	
a	 publié	 cette	 année	 de	 nouvelles	 lignes	 directrices	 pour	 la	
formation	 des	 futurs	 prêtres,	 et	 a	 demandé	 à	 chaque	
conférence	 épiscopale	 de	 s’approprier	 ces	 nouvelles	
orientations.	 À	 l’ordre	 du	 jour	 également	 la	 préparation	 du	
futur	 synode	 sur	 «	Les	 jeunes,	 la	 Foi	 et	 le	 discernement	
vocationnel	»	 qui	 débutera	 en	 octobre	 2018.	 Des	 jeunes	
divers,	entre	16	et	29	ans…	une	opportunité	pour	nos	églises	
diocésaines	de	se	mettre	à	leur	écoute,	de	chercher	comment	
faciliter	 leur	 participation	 à	 la	 vie	 des	 communautés	
chrétiennes,	 de	 les	 accompagner	 dans	 leur	 recherche	
spirituelle	et	dans	la	construction	d’une	vie	affective	stable.	
Lors	de	 l’assemblée	des	évêques	de	France,	 l’intervention	de	
Mgr	MIRKIS,	archevêque	de	Kirkouk	(Irak)	et	celle	des	évêques	
de	 rite	oriental	 (Arménie,	 Liban,	Ukraine)	a	permis	d’aborder	
le	 sort	 des	 populations	 obligées	 de	 fuir	 leur	 pays,	 et	 des	
chrétiens	persécutés,	mais	aussi	des	minorités	religieuses	non	
chrétiennes	également	persécutées.	Le	témoignage	de	Foi	de	
ces	 frères	 chrétiens,	 les	 choix	 crucifiants	 qu’ils	 doivent	 faire	
témoignent	de	la	profondeur	de	leur	attachement	au	Christ	et	
au	 message	 de	 l’Évangile.	 Ils	 interpellent	 nos	 communautés	
sur	la	défense	de	la	vie,	sur	la	qualité	de	notre	lien	de	famille,	
sur	les	tentations	de	replis	identitaire	et	sur	les	choix	que	nous	
avons	à	faire…	
Oui,	 ces	 assemblées	 d’évêques	 témoignent	 du	 souci	 que	
l’Église	doit	porter	en	tout	lieu	d’annoncer	l’Évangile	pour	que	
les	 hommes	 aient	 la	 vie.	 Elles	 ouvrent	 les	 horizons	 et	 font	
éclater	les	frontières,	elles	unissent	tous	les	pasteurs	dans	une	
même	mission	et	dans	le	respect	des	différences	qui	donnent	
à	notre	humanité	sa	si	grande	richesse.	

+	Monseigneur	Jean	Pierre	COTTANCEAU	

©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	
	

AUDIENCE	GENERALE	DU	PAPE	FRANCOIS	…	

LA	MESSE	EST	LE	MEMORIAL	DU	CALVAIRE	DU	CHRIST	

Lors	de	l’audience	générale	de	ce	mercredi	22	novembre	2017,	le	Pape	François	a	poursuivi	sa	nouvelle	série	de	catéchèses	sur	la	
messe.	Pour	cette	3e	étape,	 le	Saint-Père	a	 livré	une	réflexion	sur	 la	messe	en	tant	que	«	mémorial	du	mystère	pascal	»,	nous	
faisant	participer	«	au	calvaire	du	Christ	».	Le	Saint-Père	a	d’abord	justifié	l’emploi	du	terme	de	«	mémorial	»,	et	notamment	son	
sens	biblique.	

	
Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	

En	 poursuivant	 les	 catéchèses	 sur	 la	 messe,	 nous	 pouvons	
nous	 interroger	:	qu’est-ce	que	 la	messe	essentiellement	?	La	
messe	est	 le	mémorial	du	mystère	pascal	du	Christ.	Elle	nous	
rend	 participants	 de	 sa	 victoire	 sur	 le	 péché	 et	 la	 mort	 et	
donne	sa	pleine	signification	à	notre	vie.	
C’est	pourquoi,	pour	comprendre	 la	valeur	de	 la	messe,	nous	
devons	 avant	 tout	 comprendre	 la	 signification	 biblique	 du	
«	mémorial	».	 Ce	 «	n’est	 pas	 seulement	 le	 souvenir	 des	
événements	 du	 passé	 mais,	 d’une	 certaine	 manière,	 elle	 les	
rend	 présents	 et	 actuels.	 C’est	 exactement	 comme	 cela	
qu’Israël	comprend	sa	 libération	de	 l’Égypte	:	chaque	fois	que	
la	Pâque	est	célébrée,	 les	événements	de	 l’Exode	sont	 rendus	
présents	à	la	mémoire	des	croyants	afin	qu’ils	conforment	leur	
vie	à	ceux-ci	»	(Catéchisme	de	l’Église	catholique,	1363).	Jésus-
Christ,	 par	 sa	 passion,	 sa	 mort,	 sa	 résurrection	 et	 son	

ascension	dans	le	ciel,	a	accompli	la	Pâque.	Et	la	messe	est	le	
mémorial	de	sa	Pâque,	de	son	«	exode	»,	qu’il	a	accompli	pour	
nous,	pour	nous	 faire	 sortir	de	 l’esclavage	et	nous	 introduire	
dans	 la	 terre	 promise	 de	 la	 vie	 éternelle.	 Ce	 n’est	 pas	
seulement	 un	 souvenir,	 non,	 c’est	 davantage	:	 c’est	 rendre	
présent	ce	qui	s’est	produit	il	y	a	vingt	siècles.	
L’Eucharistie	nous	conduit	 toujours	au	sommet	de	 l’action	du	
salut	de	Dieu	:	 le	 Seigneur	 Jésus,	 se	 faisant	pain	 rompu	pour	
nous,	 reverse	 sur	 nous	 toute	 sa	 miséricorde	 et	 son	 amour,	
comme	 il	 l’a	 fait	 sur	 la	 croix,	 afin	 de	 renouveler	 notre	 cœur,	
notre	existence	et	notre	manière	d’être	en	relation	avec	lui	et	
avec	 nos	 frères.	 Le	 Concile	 Vatican	 II	 affirme	:	 «	Chaque	 fois	
que	 le	 sacrifice	de	 la	 croix,	par	 lequel	 le	Christ,	notre	agneau	
pascal,	a	été	 immolé,	est	célébré	sur	 l’autel,	 l’œuvre	de	notre	
rédemption	s’effectue	»	(Const.	dogm.	Lumen	gentium,	3).	
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Chaque	 célébration	de	 l’Eucharistie	 est	 un	 rayon	de	 ce	 soleil	
sans	couchant	qu’est	Jésus	ressuscité.	Participer	à	la	messe,	en	
particulier	 le	 dimanche,	 signifie	 entrer	 dans	 la	 victoire	 du	
Ressuscité,	 être	 éclairés	 par	 sa	 lumière,	 réchauffés	 par	 sa	
chaleur.	 À	 travers	 la	 célébration	 eucharistique,	 l’Esprit	 Saint	
nous	 rends	 participants	 de	 la	 vie	 divine	 qui	 est	 capable	 de	
transfigurer	tout	notre	être	mortel.	Et	dans	son	passage	de	la	
mort	 à	 la	 vie,	 du	 temps	 à	 l’éternité,	 le	 Seigneur	 Jésus	 nous	
entraîne	 nous	 aussi	 avec	 lui	 pour	 faire	 la	 Pâque.	 Pendant	 la	
messe,	on	fait	la	Pâque.	À	la	messe,	nous	sommes	avec	Jésus,	
mort	et	ressuscité,	et	il	nous	entraîne	vers	la	vie	éternelle.	À	la	
messe,	 nous	 nous	 unissons	 à	 lui.	 Ou	 plutôt,	 le	 Christ	 vit	 en	
nous	et	nous	vivons	en	 lui.	«	Avec	 le	Christ,	 je	suis	crucifié.	 Je	
vis,	mais	ce	n’est	plus	moi,	c’est	le	Christ	qui	vit	en	moi.	Ce	que	
je	vis	aujourd’hui	dans	 la	chair,	 je	 le	vis	dans	 la	 foi	au	Fils	de	
Dieu	qui	m’a	aimé	et	s’est	livré	lui-même	pour	moi.	»	(Ga	2,19-
20).	C’est	ce	que	pensait	Paul.	
Son	sang,	en	effet,	nous	 libère	de	 la	mort	et	de	 la	peur	de	 la	
mort.	 Il	 nous	 libère	 non	 seulement	 de	 la	 domination	 de	 la	
mort	 physique,	 mais	 de	 la	 mort	 spirituelle	 qu’est	 le	 mal,	 le	
péché	qui	nous	prend	chaque	fois	que	nous	tombons,	victimes	
de	 notre	 péché	 ou	 de	 celui	 des	 autres.	 Alors	 notre	 vie	 est	
polluée,	elle	perd	sa	beauté,	elle	perd	sa	signification,	elle	se	
fane.	
Le	Christ,	lui,	nous	redonne	la	vie	;	le	Christ	est	la	plénitude	de	
la	vie	et	quand	il	a	affronté	la	mort,	il	l’annihile	pour	toujours	:	
«	Par	sa	résurrection,	il	a	détruit	la	mort	et	a	renouvelé	la	vie	»	
(Prière	 eucharistique	 IV).	 La	 Pâque	 du	 Christ	 est	 la	 victoire	
définitive	sur	 la	mort,	parce	qu’il	a	transformé	sa	mort	en	un	
suprême	 acte	 d’amour.	 Il	 est	 mort	 par	 amour	!	 Et	 dans	
l’Eucharistie,	 il	 veut	 nous	 communiquer	 son	 amour	 pascal,	
victorieux.	 Si	 nous	 le	 recevons	 avec	 foi,	 nous	 aussi	 nous	

pouvons	 vraiment	 aimer	 Dieu	 et	 notre	 prochain,	 nous	
pouvons	aimer	comme	il	nous	a	aimés,	en	donnant	sa	vie.	
Si	l’amour	du	Christ	est	en	moi,	je	peux	me	donner	pleinement	
à	 l’autre,	 dans	 la	 certitude	 intérieure	 que,	 même	 si	 l’autre	
devait	 me	 blesser,	 je	 ne	mourrais	 pas	;	 sinon,	 je	 devrais	 me	
défendre.	Les	martyrs	ont	donné	leur	vie	justement	en	raison	
de	 cette	 certitude	 de	 la	 victoire	 du	 Christ	 sur	 la	 mort.	 C’est	
seulement	si	nous	faisons	l’expérience	de	ce	pouvoir	du	Christ,	
le	pouvoir	de	son	amour,	que	nous	sommes	vraiment	libres	de	
nous	donner	sans	peur.	La	messe,	c’est	cela	:	entrer	dans	cette	
passion,	 cette	mort,	 cette	 résurrection	 et	 cette	 ascension	de	
Jésus	;	 quand	 nous	 allons	 à	 la	 messe,	 c’est	 comme	 si	 nous	
allions	 au	 calvaire,	 la	 même	 chose.	Mais	 réfléchissez	:	 si,	 au	
moment	 de	 la	messe,	 nous	 allons	 au	 calvaire	 –	 réfléchissons	
avec	notre	imagination	–	et	si	nous	savons	que	cet	homme,	là,	
est	 Jésus.	 Mais	 est-ce	 que	 nous	 nous	 permettrions	 de	
bavarder,	de	 faire	des	photos,	de	 faire	un	peu	de	spectacle	?	
Non	!	Parce	que	c’est	Jésus	!	Nous	resterions	certainement	en	
silence,	 en	 pleurs	 et	 aussi	 dans	 la	 joie	 d’être	 sauvés.	 Quand	
nous	entrons	dans	une	église	pour	célébrer	la	messe,	pensons	
à	cela	:	j’entre	au	calvaire,	où	Jésus	donne	sa	vie	pour	moi.	Et	
ainsi,	 le	 spectacle	 disparaît,	 les	 bavardages	 disparaissent,	 les	
commentaires	 et	 ce	 genre	 de	 choses	 qui	 nous	 éloignent	 de	
cette	chose	si	belle	qu’est	la	messe,	le	triomphe	de	Jésus.	
Je	pense	que	c’est	maintenant	plus	clair	que	la	Pâque	se	rend	
présente	 et	 opérante	 chaque	 fois	 que	 nous	 célébrons	 la	
messe,	 c’est-à-dire	 le	 sens	 du	 mémorial.	 La	 participation	 à	
l’Eucharistie	nous	fait	entrer	dans	le	mystère	pascal	du	Christ,	
nous	 donnant	 de	 passer	 avec	 lui	 de	 la	mort	 à	 la	 vie,	 c’est-à-
dire	 là,	 sur	 le	 calvaire.	 La	messe,	 c’est	 revivre	 le	 calvaire,	 ce	
n’est	pas	un	spectacle.	

©	Libreria	Editrice	Vatican	-	2017	
	

DISCOURS	DU	PAPE	FRANCOIS	AUX	CHEFS	D’ÉTAT	DU	FORUM	DU	PACIFIQUE…	

QUI	A	TRANSFORME	LE	MERVEILLEUX	MONDE	MARIN	EN	CIMETIERE…	

Samedi	11	novembre,	 le	Pape	François	a	 reçu	au	Vatican	un	groupe	de	 leaders	politiques	des	États	et	 territoires	du	Pacifique	
affectés	par	le	réchauffement	climatique,	parmi	lesquels	notamment	le	président	de	la	Polynésie	française.	

	
Excellences,	
Mesdames	et	Messieurs,	

Je	 vous	 remercie	 tous,	 Leaders	 du	 Pacific	 Islands	 Forum,	 qui	
par	votre	présence	manifestez	les	différentes	réalités	existant	
dans	une	région	comme	celle	de	l’Océan	pacifique,	si	riche	de	
beautés	culturelles	et	naturelles.	
Cette	 région	 malheureusement	 suscite	 aussi	 de	 vives	
préoccupations	 pour	 nous	 tous	 et	 en	 particulier	 pour	 les	
populations	 qui	 y	 habitent,	 plutôt	 vulnérables	 aux	
phénomènes	 environnementaux	 et	 climatiques	 extrêmes	
toujours	 plus	 fréquents	 et	 intenses.	Mais	 je	 pense	 aussi	 aux	
impacts	 du	 grave	 problème	 de	 l’élévation	 des	 niveaux	 des	
mers	ainsi	qu’au	douloureux	et	continu	déclin	qu’est	en	train	
de	 subir	 la	 barrière	 de	 corail,	 écosystème	 marin	 de	 grande	
importance.	 À	 ce	 sujet,	 je	 rappelle	 la	 question	 alarmante	
posée	il	y	a	près	de	trente	ans	par	les	évêques	des	Philippines	:	
«	Qui	a	 transformé	 le	merveilleux	monde	marin	en	cimetières	
sous-marins	 dépourvus	 de	 vie	 et	 de	 couleurs	?	»1.	 Elles	 sont	
nombreuses	 les	 causes	 qui	 ont	 conduit	 à	 cette	 dégradation	
environnementale	 et	 malheureusement	 beaucoup	 d’entre	
																																																								
1	Cf.	 Conférence	 des	 évêques	 catholiques	 des	 Philippines,	 Lettre	
pastorale	What	 is	 Happening	 to	 our	 Beautiful	 Land?	(29	 janvier	
1988)	cité	dans	la	Lett.	enc.	Laudato	si’,	n.	41.	

elles	 sont	 à	 imputer	 à	 une	 conduite	 humaine	 imprévoyante,	
liée	 à	 des	 formes	 d’exploitation	 des	 ressources	 naturelles	 et	
humaines	dont	l’impact	va	jusqu’au	fond	des	océans.2	
Quand	 nous	 parlons	 ensuite	 de	 l’élévation	 du	 niveau	 de	 la	
mer,	 qui	 «	affecte	 principalement	 les	 populations	 côtières	
appauvries	 qui	 n’ont	 pas	 où	 se	 déplacer	»3,	 nous	 pensons	 au	
problème	du	réchauffement	global	qui	est	amplement	discuté	
dans	de	nombreux	forums	et	débats	internationaux.	Ces	jours-
ci	se	déroule	à	Bonn	la	COP23,	la	vingt-troisième	session	de	la	
Conférence	 des	 Etats	 Parties	 à	 la	 Convention-Cadre	 des	
Nations	 Unies	 sur	 les	 changements	 climatiques,	 qui	 cette	
année	se	place	 sous	 la	présidence	de	 l’un	des	pays	que	vous	
représentez,	 les	 Iles	Fidji.	 Je	 forme	 le	souhait	que	 les	 travaux	
de	 la	 COP-23,	 comme	 aussi	 ceux	 qui	 la	 suivront,	 soient	 en	
mesure	 d’avoir	 toujours	 présent	 à	 l’esprit	 cette	 «	Terre	 sans	
frontières,	 où	 l’atmosphère	 est	 extrêmement	 fine	 et	 fragile	»	
comme	la	décrivait	un	des	astronautes	actuellement	en	orbite	
dans	 la	 Station	 spatiale	 internationale,	 avec	 lesquels	 j’ai	
récemment	eu	un	dialogue	intéressant.	
Vous	venez	de	pays	qui,	par	rapport	à	Rome,	se	trouvent	aux	
antipodes	;	 mais	 cette	 vision	 d’une	 «	Terre	 sans	 frontières	»	
																																																								
2	Cf.	Lett.	enc.	Laudato	si’,	n.41.	
3	Cf.	ibid,	n.	48.	
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annule	 les	 distances	 géographiques,	 rappelant	 la	 nécessité	
d’une	 prise	 de	 conscience	 mondiale,	 d’une	 collaboration	 et	
d’une	solidarité	 internationales,	d’une	stratégie	partagée,	qui	
ne	permettent	pas	de	rester	indifférent	devant	les	problèmes	
graves	 comme	 la	 dégradation	 de	 l’environnement	 naturel	 et	
de	la	santé	des	océans,	connexe	à	 la	dégradation	humaine	et	
sociale	que	vit	l’humanité	d’aujourd’hui.	
D’ailleurs,	 non	 seulement	 les	 distances	 géographiques	 et	
territoriales	 mais	 aussi	 les	 distances	 temporelles	 sont	
annulées,	 par	 la	 conscience	 que	 dans	 le	 monde	 tout	 est	
intimement	 lié4	:	 près	 de	 trente	 années	 ont	 passé	 depuis	
l’appel	 des	 évêques	 philippins	 et	 on	 ne	 peut	 pas	 dire	 que	 la	
situation	 des	 océans	 et	 de	 l’écosystème	marin	 se	 soit	 certes	
améliorée,	 face	 aux	 nombreux	 problèmes	 qui	 remettent	 en	
																																																								
4	Cf.	ibid,	n.	16.	

cause	 par	 exemple	 la	 gestion	 des	 ressources	 piscicoles,	 les	
activités	en	surface	ou	dans	 les	grands	fonds,	 la	situation	des	
communautés	 côtières	 et	 des	 familles	 de	 pécheurs,	 la	
pollution	 par	 l’accumulation	 de	 plastique	 et	 de	 micro-
plastique.	«	Quel	genre	de	monde	voulons-nous	 laisser	à	ceux	
qui	 nous	 succèdent,	 aux	 enfants	 qui	 grandissent	 ?	 Cette	
question	 ne	 concerne	 pas	 seulement	 l’environnement	 de	
manière	 isolée	 (…).	 Quand	 nous	 nous	 interrogeons	 sur	 le	
monde	que	nous	voulons	 laisser,	nous	parlons	 surtout	de	 son	
orientation	 générale,	 de	 son	 sens,	 de	 ses	 valeurs	».5	Je	 vous	
remercie	pour	cette	visite	appréciée	et	je	vous	bénis	de	grand	
cœur	ainsi	que	vos	Nations.	

©	Libreria	Editrice	Vatican	-	2017	

																																																								
5	Ibid,	n.	160.	

	

HOMELIE	DU	PAPE	FRANÇOIS	POUR	LA	1ERE
	JOURNEE	MONDIALE	POUR	LES	PAUVRES	

LES	PAUVRES,	PASSEPORT	DU	PARADIS	

L’indignation	 sans	action	ne	 suffit	pas,	 il	 s’agit	de	 faire	 le	bien	pour	 les	pauvres.	C’est	 le	message	du	Pape	François	 lors	de	 la	
messe	 célébrée	 pour	 la	 première	journée	mondiale	 des	 pauvres	en	 la	 Basilique	 Saint-Pierre	 le	 dimanche	 19	 novembre	 2017.	
Devant	 des	 milliers	 de	 fidèles	 dont	 4	000	 hommes	 et	 femmes	 défavorisés,	 le	 Saint-Père	 qui	 a	 instauré	 cette	 rencontre	 en	
novembre	2016,	à	la	fin	du	Jubilé	de	la	miséricorde,	a	appelé	à	partager	le	pain	avec	les	pauvres	et	à	rejeter	l’omission	de	faire	le	
bien	envers	eux,	c’est-à-dire	l’indifférence,	alors	que	ce	sont	eux	«	nos	passeports	pour	le	paradis	».	

	
Nous	avons	la	joie	de	rompre	le	pain	de	la	Parole,	et	d’ici	peu	
de	 rompre	 et	 de	 recevoir	 le	 Pain	 eucharistique,	 nourritures	
pour	le	chemin	de	la	vie.	Nous	en	avons	tous	besoin,	personne	
n’est	 exclu,	 parce	 que	 nous	 sommes	 tous	des	 mendiants	 de	
l’essentiel,	de	 l’amour	 de	Dieu,	 qui	 nous	 donne	 le	 sens	 de	 la	
vie	et	une	vie	sans	fin.	Donc	aujourd’hui	aussi	tendons	la	main	
vers	Lui	pour	recevoir	ses	dons.		
La	 parabole	 de	 l’évangile	 parle	 justement	 de	 dons.	 Elle	 nous	
dit	 que	 nous	 sommes	 destinataires	 des	 talents	 de	 Dieu,	 «	à	
chacun	 selon	 ses	 capacités	»	 (Mt	25,15).	 Avant	 tout	
reconnaissons	 ceci	:	 nous	 avons	 des	 talents,	 nous	 sommes	
«	talentueux	»	aux	yeux	de	Dieu.	Par	conséquent	personne	ne	
peut	penser	être	inutile,	personne	ne	peut	se	dire	si	pauvre	au	
point	 de	 ne	 pas	 pouvoir	 donner	 quelque	 chose	 aux	 autres.	
Nous	 sommes	 choisis	 et	 bénis	 par	 Dieu,	 qui	 désire	 nous	
combler	de	ses	dons,	plus	qu’un	papa	et	une	maman	désirent	
donner	à	leurs	enfants.	Et	Dieu,	aux	yeux	de	qui	aucun	enfant	
ne	peut	être	écarté,	confie	à	chacun	une	mission.		
En	effet,	comme	un	Père	aimant	et	exigeant	qu’il	est,	 il	nous	
responsabilise.	Nous	voyons	que,	dans	la	parabole,	des	talents	
à	multiplier	sont	donnés	à	chaque	serviteur.	Mais,	tandis	que	
les	 deux	 premiers	 réalisent	 la	mission,	 le	 troisième	 serviteur	
ne	 fait	pas	 fructifier	 les	 talents	;	 il	 restitue	seulement	ce	qu’il	
avait	 reçu	:	 «	J’ai	 eu	 peur	 –	 dit-il	 -	 et	 je	 suis	 allé	 cacher	 ton	
talent	dans	la	terre.	Le	voici.	Tu	as	ce	qui	t’appartient	»	(v.25).	
Ce	 serviteur	 reçoit	en	échange	des	paroles	dures	:	 «	mauvais	
et	 paresseux	»	 (v.	 26).	 Qu’est-ce	 qui	 en	 lui	 n’a	 pas	 plu	 au	
Seigneur	?	En	un	mot,	peut-être	tombé	un	peu	en	désuétude	
mais	très	actuel,	je	dirais	:	l’omission.	Son	mal	a	été	de	ne	pas	
faire	le	bien.	Nous	aussi	souvent	nous	sommes	dans	l’idée	de	
n’avoir	 rien	 fait	 de	 mal	 et	 pour	 cela	 nous	 nous	 contentons,	
présumant	 être	 bons	 et	 justes.	 Ainsi,	 cependant,	 nous	
risquons	de	nous	comporter	comme	le	serviteur	mauvais	:	 lui	
aussi	 n’a	 rien	 fait	 de	 mal,	 il	 n’a	 pas	 abimé	 le	 talent,	 au	
contraire,	 il	 l’a	bien	conservé	sous	 la	terre.	Mais	ne	rien	faire	
de	mal	ne	suffit	pas.	Parce	que	Dieu	n’est	pas	un	contrôleur	à	
la	 recherche	 de	 billets	 non	 compostés,	 il	 est	 un	 Père	 à	 la	
recherche	d’enfants	à	qui	confier	ses	biens	et	ses	projets	(cf.	v.	

14).	Et	c’est	triste	quand	le	Père	de	l’amour	ne	reçoit	pas	une	
réponse	 généreuse	 d’amour	 de	 ses	 enfants	 qui	 se	 limitent	 à	
respecter	 les	 règles,	 à	 s’acquitter	 des	 commandements,	
comme	des	salariés	dans	la	maison	du	Père	(cf.	Lc	15,	17).		
Le	 serviteur	mauvais,	 malgré	 le	 talent	 reçu	 du	 Seigneur,	 qui	
aime	partager	et	multiplier	ses	dons,	l’a	jalousement	conservé,	
il	 s’est	contenté	de	 le	préserver.	Mais	celui	qui	 se	préoccupe	
seulement	de	conserver,	de	garder	 les	 trésors	du	passé	n’est	
pas	fidèle	à	Dieu.	Au	contraire,	dit	la	parabole,	celui	qui	ajoute	
des	talents	nouveaux	est	vraiment	«	fidèle	»	(vv.21.23),	parce	
qu’il	a	la	même	mentalité	que	Dieu	et	ne	reste	pas	immobile	:	
il	 risque	 par	 amour,	 il	 met	 en	 jeu	 sa	 vie	 pour	 les	 autres,	 il	
n’accepte	pas	de	tout	laisser	comme	c’est.	 Il	omet	seulement	
une	 chose	:	 ce	 qui	 lui	 est	 utile	 à	 lui.	 Voilà	 l’unique	 omission	
juste.		
L’omission	est	 aussi	 le	 grand	péché	par	 rapport	 aux	pauvres.	
Ici,	 elle	 prend	 un	 nom	 précis	:	indifférence.	C’est	 dire	:	 «	Cela	
ne	me	regarde	pas,	ce	n’est	pas	mon	affaire,	c’est	 la	faute	de	
la	société	».	C’est	se	tourner	de	l’autre	côté	quand	le	frère	est	
dans	 le	 besoin,	 c’est	 changer	 de	 chaîne	 dès	 qu’une	 question	
sérieuse	 nous	 gêne,	 c’est	 aussi	 s’indigner	 devant	 le	mal	 sans	
rien	 faire.	 Dieu,	 cependant	 ne	 nous	 demandera	 pas	 si	 nous	
avons	 eu	 une	 juste	 indignation,	 mais	 si	 nous	 avons	 fait	 du	
bien.		
Comment,	 concrètement,	 pouvons-nous	 alors	 plaire	 à	 Dieu	?	
Quand	on	veut	faire	plaisir	à	une	personne	chère,	par	exemple	
en	 lui	 faisant	 un	 cadeau,	 il	 faut	 d’abord	 connaître	 ses	 goûts,	
pour	éviter	que	le	cadeau	soit	plus	agréable	à	celui	qui	le	fait	
qu’à	 celui	 qui	 le	 reçoit.	 Quand	 nous	 voulons	 offrir	 quelque	
chose	 au	 Seigneur,	 nous	 trouvons	 ses	 goûts	 dans	 l’Evangile.	
Tout	 de	 suite	 après	 le	 passage	 que	 nous	 avons	 écouté	
aujourd’hui,	 il	dit	:	«	Chaque	 fois	que	vous	 l’avez	 fait	à	un	de	
ces	plus	petits	de	mes	frères,	c’est	à	moi	que	vous	l’avez	fait	»	
(Mt	25,40).	 Ces	 frères	 plus	 petits,	 préférés	 par	 Lui,	 sont	
l’affamé	et	le	malade,	l’étranger	et	le	prisonnier,	 le	pauvre	et	
l’abandonné,	celui	qui	souffre	sans	aide	et	celui	qui	est	dans	le	
besoin	 et	 exclu.	 Sur	 leur	 visage	 nous	 pouvons	 imaginer	
imprimer	 son	 visage	;	 sur	 leurs	 lèvres,	 même	 si	 elles	 sont	
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fermées	 par	 la	 douleur,	 ses	 paroles	:	 «	Ceci	 est	 mon	 corps	»	
(Mt	26,26).	 Dans	 le	 pauvre,	 Jésus	 frappe	 à	 la	 porte	 de	 notre	
cœur	 et,	 assoiffé,	 nous	 demande	 de	 l’amour.	 Lorsque	 nous	
vainquons	 l’indifférence	 et	 qu’au	 nom	 de	 Jésus	 nous	 nous	
dépensons	pour	ses	frères	plus	petits,	nous	sommes	ses	amis	
bons	 et	 fidèles,	 avec	 lesquels	 il	 aime	 s’entretenir.	 Dieu	
l’apprécie	 beaucoup,	 il	 apprécie	 l’attitude	 que	 nous	 avons	
entendue	 dans	 la	 première	 Lecture,	 celle	 de	 la	 «	femme	
parfaite	»	 dont	 «	les	 doigts	 s’ouvrent	 en	 faveur	 du	 pauvre	»,	
qui	 «	tend	 la	 main	 au	 malheureux	»	 (Pr	31,10.20).	 Voilà	 la	
véritable	 force	:	 non	 des	 poings	 fermés	 et	 des	 bras	 croisés,	
mais	 des	 mains	 actives	 et	 tendues	 vers	 les	 pauvres,	 vers	 la	
chair	blessée	du	Seigneur.		
Là	dans	les	pauvres,	se	manifeste	la	présence	de	Jésus,	qui	de	
riche	 s’est	 fait	 pauvre	 (cf.	2	Co	8,	 9).	 Pour	 cela,	 en	 eux,	 dans	
leur	faiblesse,	 il	y	a	une	«	force	salvatrice	».	Et	si	aux	yeux	du	
monde,	ils	ont	peu	de	valeur,	ce	sont	eux	qui	nous	ouvrent	le	
chemin	 du	 ciel,	 ils	 sont	 nos	 «	passeports	 pour	 le	 paradis	».	
Pour	nous	 c’est	un	devoir	 évangélique	de	prendre	 soin	d’eux,	
qui	sont	notre	véritable	richesse,	et	de	le	faire	non	seulement	
en	donnant	du	pain,	mais	aussi	en	 rompant	avec	eux	 le	pain	
de	 la	 Parole,	 dont	 ils	 sont	 les	 destinataires	 les	 plus	 naturels.	
Aimer	 le	 pauvre	 signifie	 lutter	 contre	 toutes	 les	 pauvretés,	
spirituelles	et	matérielles.		
Et	 cela	 nous	 fera	 du	 bien	:	 s’approcher	 de	 celui	 qui	 est	 plus	
pauvre	que	nous	 touchera	notre	vie.	Cela	nous	 rappellera	 ce	
qui	 compte	 vraiment	:	 aimer	 Dieu	 et	 le	 prochain.	 Cela	
seulement	 dure	 toujours,	 tout	 le	 reste	 passe	;	 donc	 ce	 que	
nous	 investissons	dans	 l’amour	demeure,	 le	 reste	 s’évanouit.	
Aujourd’hui,	 nous	 pouvons	 nous	 demander	:	 «	Qu’est-ce	 qui	
compte	 pour	moi	 dans	 la	 vie,	 où	 est-ce	 que	 je	m’engage	?	»	
Dans	 la	 richesse	 qui	 passe,	 dont	 le	 monde	 n’est	 jamais	
rassasié,	 ou	 dans	 la	 richesse	 de	 Dieu,	 qui	 donne	 la	 vie	
éternelle	?	 Ce	 choix	 est	 devant	 nous	:	 vivre	 pour	 avoir	 sur	
terre	ou	donner	pour	gagner	le	ciel.	Parce	que	pour	le	ciel,	ne	
vaut	 pas	 ce	 que	 l’on	a,	 mais	 ce	 que	 l’on	 donne,	 et	 celui	 qui	

amasse	des	trésors	pour	lui-même	ne	s’enrichit	pas	auprès	de	
Dieu	 (cf.	Lc	12,	 21).	 Alors	 ne	 cherchons	 pas	 le	 superflu	 pour	
nous,	mais	le	bien	pour	les	autres,	et	rien	de	précieux	ne	nous	
manquera.	 Que	 le	 Seigneur,	 qui	 a	 compassion	 pour	 nos	
pauvretés	et	nous	revêt	de	ses	talents,	nous	donne	la	sagesse	
de	 chercher	 ce	 qui	 compte	 et	 le	 courage	 d’aimer,	 non	 en	
paroles	mais	avec	des	faits.	
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LES	RACINES	DU	NOTRE	PERE	CHRETIEN	DANS	LES	PRIERES	JUIVES	

Dans	les	Évangiles,	Jésus	donne	à	ses	disciples	la	prière	du	Notre	Père	pour	s’adresser	à	Dieu.	Elle	est	devenue	celle	de	tous	les	
chrétiens.	Quelle	est	l’influence	de	la	liturgie	juive	sur	cette	prière	?	

	
«	Notre	Père	qui	est	dans	les	cieux	»	

Notre	Père	qui	est	dans	les	cieux.	
Mishnah	Yoma,	 invocation	habituelle	 –	 5°	 et	 6°	 bénédictions,	
2°	prière	avant	le	Shema:	»Ahavah	rabbah,	Qaddish.	

«	Sanctifié	soit	ton	Nom	»	

Que	soit	sanctifié	ton	Nom	très	haut	dans	le	monde	que	tu	as	
créé	selon	ta	volonté.	
Qaddish,	Qedushah	et	Shemoné	Esré	de	la	prière	quotidienne	;	
cf	aussi	Ez	38,23.	

«	Vienne	ton	Règne	»	
Que	vienne	bientôt	et	que	soit	reconnu	du	monde	entier	ton	
Règne	 et	 ta	 Seigneurie	 afin	 que	 soit	 loué	 ton	 Nom	 pour	
l’éternité.	
Qaddish.	

«	Que	soit	faite	ta	volonté	sur	terre	comme	au	ciel	»	

Que	soit	 faite	ta	volonté	dans	 le	ciel	et	sur	 la	 terre,	donne	 la	
tranquillité	de	l’esprit	à	ceux	qui	te	craignent,	et,	pour	le	reste,	
agis	selon	ton	bon	plaisir.	
Tosephta	Berakhoth	3,7.	Talmud	Berakhoth	29b	 ;	 cf	aussi	1	S	
3,18	;	1	Mc	3,60	

«	Notre	pain	quotidien	
Donne-le-nous	aujourd’hui	»	

Fais-nous	jouir	du	pain	que	tu	nous	accordes	chaque	jour.	
Mekhilta	sur	Ex	16,4	;	Beza	16a	

«	Et	remets	nous	nos	dettes	
Comme	nous	avons	remis	à	nos	débiteurs	»	

Remets-nous,	 notre	 Père,	 nos	 péchés	 comme	 nous	 les	
remettons	à	tous	ceux	qui	nous	ont	fait	souffrir.	
Shemoné	 Esré	 ;	Mishnah	 Yoma	à	 la	 fin	 ;	 Tosephtah	 Taannith	
1,8	;	Talmud	Taanith	16a.	

«	Et	ne	nous	laisse	pas	entrer	en	tentation	»	

Ne	nous	livre	pas	au	pouvoir	du	péché,	de	la	transgression,	de	
la	faute,	de	la	tentation	ni	de	la	honte.	Ne	laisse	pas	dominer	
en	nous	le	penchant	du	mal	.	
Prière	du	matin	;	Berakhoth	16b,	17a,	60b	;	Sanhedrin	107a.	

«	Mais	délivre	nous	du	Mauvais	»	

Vois	 notre	 misère	 et	 mène	 notre	 combat.	 Délivre-nous	 sans	
tarder	 à	 cause	 de	 ton	Nom,	 car	 tu	 es	 le	 Libérateur	 puissant.	
Béni	es-tu,	Seigneur,	Libérateur	d’Israël.	
7°bénédiction.	
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«	Car	c’est	à	toi	qu’appartiennent	le	règne,	la	puissance	et	la	
gloire	pour	les	siècles	des	siècles.	»	

Car	 la	 grandeur	 et	 la	 gloire,	 la	 victoire	 et	 la	 majesté	 sont	
tiennes	ainsi	que	toutes	les	choses	au	ciel	et	sur	la	terre.	ÀToi	

est	 le	 règne	 et	 Tu	 es	 le	 Seigneurde	 tout	 êtrevivant	 dans	 les	
siècles	

©	Conférence	des	Évêques	de	France	-	2017	

	

LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
DIMANCHE	26	NOVEMBRE	2017	–	SOLENNITE	DE	NOTRE	SEIGNEUR	JESUS	CHRIST,	ROI	DE	L’UNIVERS	–	ANNEE	A	

	

Lecture	du	livre	du	prophète	Ézékiel	(Ez	34,	11-12.15-17)	

Ainsi	 parle	 le	 Seigneur	 Dieu	:	 Voici	 que	 moi-même,	 je	
m’occuperai	de	mes	brebis,	et	je	veillerai	sur	elles.	Comme	un	
berger	veille	 sur	 les	brebis	de	 son	 troupeau	quand	elles	 sont	
dispersées,	ainsi	je	veillerai	sur	mes	brebis,	et	j’irai	les	délivrer	
dans	 tous	 les	endroits	où	elles	ont	été	dispersées	un	 jour	de	
nuages	 et	 de	 sombres	 nuées.	 C’est	moi	 qui	 ferai	 paître	mon	
troupeau,	 et	 c’est	 moi	 qui	 le	 ferai	 reposer,	 –	oracle	 du	
Seigneur	Dieu.	La	brebis	perdue,	 je	 la	chercherai	;	 l’égarée,	 je	
la	ramènerai.	Celle	qui	est	blessée,	je	la	panserai.	Celle	qui	est	
malade,	 je	 lui	 rendrai	 des	 forces.	 Celle	 qui	 est	 grasse	 et	
vigoureuse,	 je	 la	 garderai,	 je	 la	 ferai	 paître	 selon	 le	 droit.	 Et	
toi,	mon	troupeau	–	ainsi	parle	le	Seigneur	Dieu	–,	voici	que	je	
vais	juger	entre	brebis	et	brebis,	entre	les	béliers	et	les	boucs.	
–	Parole	du	Seigneur.	

Psaume	22	(23),	1-2ab,	2c-3,	4,	5,	6	

Le	Seigneur	est	mon	berger	:	
je	ne	manque	de	rien.	
Sur	des	prés	d’herbe	fraîche,	
il	me	fait	reposer.	

Il	me	mène	vers	les	eaux	tranquilles	
et	me	fait	revivre	;	
il	me	conduit	par	le	juste	chemin	
pour	l’honneur	de	son	nom.	

Si	je	traverse	les	ravins	de	la	mort,	
je	ne	crains	aucun	mal,	
car	tu	es	avec	moi	:	
ton	bâton	me	guide	et	me	rassure.	

Tu	prépares	la	table	pour	moi	
devant	mes	ennemis	;	
tu	répands	le	parfum	sur	ma	tête,	
ma	coupe	est	débordante.	

Grâce	et	bonheur	m’accompagnent	
tous	les	jours	de	ma	vie	;	
j’habiterai	la	maison	du	Seigneur	
pour	la	durée	de	mes	jours.	

Lecture	 de	 la	 première	 lettre	 de	 saint	 Paul	 apôtre	 aux	
Corinthiens	(1	Co	15,	20-26.28)	

Frères,	 le	Christ	est	ressuscité	d’entre	 les	morts,	 	 lui,	premier	
ressuscité	parmi	ceux	qui	se	sont	endormis.	Car,	la	mort	étant	
venue	par	un	homme,	c’est	par	un	homme	aussi	que	vient	 la	
résurrection	 des	 morts.	 En	 effet,	 de	 même	 que	 tous	 les	
hommes	meurent	en	Adam,	de	même	c’est	dans	le	Christ	que	
tous	recevront	la	vie,	mais	chacun	à	son	rang	:	en	premier,	 le	
Christ,	 et	 ensuite,	 lors	 du	 retour	 du	 Christ,	 ceux	 qui	 lui	
appartiennent.	 Alors,	 tout	 sera	 achevé,	 quand	 le	 Christ	
remettra	le	pouvoir	royal	à	Dieu	son	Père,	après	avoir	anéanti,	
parmi	les	êtres	célestes,	toute	Principauté,	toute	Souveraineté	
et	Puissance.	Car	c’est	lui	qui	doit	régner	jusqu’au	jour	où	Dieu	
aura	mis	sous	ses	pieds	tous	ses	ennemis.	Et	le	dernier	ennemi	

qui	sera	anéanti,	c’est	la	mort.	Et,	quand	tout	sera	mis	sous	le	
pouvoir	 du	 Fils,	 lui-même	 se	mettra	 alors	 sous	 le	pouvoir	 du	
Père	qui	lui	aura	tout	soumis,	et	ainsi,	Dieu	sera	tout	en	tous.	
–	Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	(Mc	11,	9b-10a)	

Béni	 soit	 celui	 qui	 vient	 au	 nom	 du	 Seigneur	 !	 Béni	 soit	 le	
Règne	qui	vient,	celui	de	David	notre	père.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Matthieu	(Mt	25,	31-46)	

En	ce	temps-là,	Jésus	disait	à	ses	disciples	:	«	Quand	le	Fils	de	
l’homme	 viendra	 dans	 sa	 gloire,	 et	 tous	 les	 anges	 avec	 lui,	
alors	 il	 siégera	 sur	 son	 trône	 de	 gloire.	 Toutes	 les	 nations	
seront	rassemblées	devant	lui	;	il	séparera	les	hommes	les	uns	
des	 autres,	 comme	 le	 berger	 sépare	 les	 brebis	 des	 boucs	:	 il	
placera	 les	brebis	à	 sa	droite,	et	 les	boucs	à	gauche.	Alors	 le	
Roi	 dira	 à	 ceux	 qui	 seront	 à	 sa	 droite	:	 ‘Venez,	 les	 bénis	 de	
mon	Père,	recevez	en	héritage	le	Royaume	préparé	pour	vous	
depuis	la	fondation	du	monde.	Car	j’avais	faim,	et	vous	m’avez	
donné	à	manger	;	 j’avais	 soif,	et	vous	m’avez	donné	à	boire	;	
j’étais	un	étranger,	et	vous	m’avez	accueilli	;	j’étais	nu,	et	vous	
m’avez	habillé	;	j’étais	malade,	et	vous	m’avez	visité	;	j’étais	en	
prison,	 et	 vous	 êtes	 venus	 jusqu’à	 moi	!’	 Alors	 les	 justes	 lui	
répondront	:	 ‘Seigneur,	 quand	 est-ce	 que	 nous	 t’avons	 vu...?	
tu	 avais	 donc	 faim,	 et	 nous	 t’avons	 nourri	?	 tu	 avais	 soif,	 et	
nous	 t’avons	 donné	 à	 boire	?	 tu	 étais	 un	 étranger,	 et	 nous	
t’avons	accueilli	?	tu	étais	nu,	et	nous	t’avons	habillé	?	tu	étais	
malade	 ou	 en	 prison...	 Quand	 sommes-nous	 venus	 jusqu’à	
toi	?’	 Et	 le	 Roi	 leur	 répondra	:	 ‘Amen,	 je	 vous	 le	 dis	:	 chaque	
fois	que	vous	l’avez	fait	à	l’un	de	ces	plus	petits	de	mes	frères,	
c’est	à	moi	que	vous	l’avez	fait.’			Alors	il	dira	à	ceux	qui	seront	
à	 sa	 gauche	:	 ‘Allez-vous-en	 loin	 de	 moi,	 vous	 les	 maudits,	
dans	 le	 feu	 éternel	 préparé	 pour	 le	 diable	 et	 ses	 anges.	 Car	
j’avais	 faim,	 et	 vous	 ne	m’avez	 pas	 donné	 à	manger	;	 j’avais	
soif,	et	vous	ne	m’avez	pas	donné	à	boire	;	j’étais	un	étranger,	
et	vous	ne	m’avez	pas	accueilli	;	 j’étais	nu,	et	vous	ne	m’avez	
pas	habillé	;	j’étais	malade	et	en	prison,	et	vous	ne	m’avez	pas	
visité.’	 Alors	 ils	 répondront,	 eux	 aussi	:	 ‘Seigneur,	 quand	
t’avons-nous	 vu	 avoir	 faim,	 avoir	 soif,	 être	 nu,	 étranger,	
malade	ou	en	prison,	sans	nous	mettre	à	ton	service	?’	 Il	 leur	
répondra	:	 ‘Amen,	 je	 vous	 le	 dis	:	 chaque	 fois	 que	 vous	 ne	
l’avez	pas	fait	à	l’un	de	ces	plus	petits,	c’est	à	moi	que	vous	ne	
l’avez	pas	 fait.’	Et	 ils	 s’en	 iront,	ceux-ci	au	châtiment	éternel,	
et	 les	 justes,	 à	 la	 vie	 éternelle.	»	 –	 Acclamons	 la	 Parole	 de	
Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	

	
PRIERES	UNIVERSELLES	

Que	notre	prière,	les	yeux	levés	vers	le	Père	de	Jésus,	notre	Roi	
et	notre	Berger,	change	notre	regard	et	engage	notre	vie.	

Pour	 ceux	 qui	 ont	 une	 responsabilité	 dans	 l’Église	:	 qu’ils	
soient	les	serviteurs	de	tes	enfants,…	nous	te	prions	!	
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Pour	 ceux	 qui	 ont	 en	 charge	 des	 affaires	 publiques	:	 qu’ils	
aient	le	souci	de	servir	la	justice	et	la	paix	entre	les	hommes,…	
nous	te	prions	!	

Pour	 les	 affamés	 et	 les	 assoiffés,	 pour	 les	 étrangers	 et	 les	
exilés,…	 qu’ils	 trouvent	 des	 mains	 fraternelles	 qui	 les	
accueillent,…	nous	te	prions	!	

Pour	 les	 sans-voix,	 les	 sans-logis,	 les	 sans-travail…	 qu’ils	
trouvent	 une	 oreille	 fraternelle	 qui	 entende	 le	 cri	 de	 leur	
silence,…	nous	te	prions	!	

Pour	 notre	 communauté,	 présents	 et	 absents	:	 qu’elle	
devienne	 communauté	 de	 frères,	 ouverte	 à	 l’accueil	 et	 à	 la	
solidarité,…	nous	te	prions	!	

Toi	 qui	 ne	 cesses	 de	 venir	 à	 notre	 rencontre,	 nous	 te	 prions	:	
Accorde-nous	 de	 nous	 faire	 solidaires	 de	 nos	 frères	 qui	
souffrent,	pour	qu’au	Jour	où	ton	Fils	reviendra	dans	la	gloire,	
nous	 puissions	 reconnaître,	 émerveillés,	 que	 c’est	 lui,	 en	 ses	
frères,	que	nous	avons	 servi,	 et	 vivre	avec	 toi	pour	 les	 siècles	
des	siècles.	Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

La	liturgie	d’aujourd’hui	nous	invite	à	fixer	le	regard	sur	Jésus	
comme	 Roi	 de	 l’Univers.	 La	 belle	 prière	 de	 la	 Préface	 nous	
rappelle	 que	 son	 royaume	est	 «	royaume	de	 vérité	 et	 de	 vie,	
royaume	de	sainteté	et	de	grâce,	royaume	de	justice,	d’amour	
et	 de	 paix	».	 Les	 lectures	 que	 nous	 avons	 entendues	 nous	
montrent	 comment	 Jésus	a	 réalisé	 son	 royaume,	 comment	 il	
le	réalise	au	long	de	l’histoire,	et	ce	qu’il	attend	de	nous.	
Avant	 tout,	comment	 Jésus	 a	 réalisé	 son	 royaume	:	 il	 l’a	 fait	
par	la	proximité	et	la	tendresse	envers	nous.	Il	est	le	Pasteur,	
dont	 nous	 a	 parlé	 le	 prophète	 Ezéchiel	 dans	 la	 première	
lecture	 (cf.	 34,	 11-12.15-17).	 Tout	 ce	 passage	 est	 tissé	 de	
verbes	qui	 indiquent	 l’attention	et	 l’amour	du	Pasteur	envers	
son	 troupeau	:	 chercher,	 passer	 en	 revue,	 rassembler	 de	 la	
dispersion,	 conduire	 au	 pâturage,	 faire	 reposer,	 chercher	 la	
brebis	 perdue,	 reconduire	 celle	 qui	 est	 égarée,	 panser	 celle	
qui	 est	 blessée,	 soigner	 celle	 qui	 est	 malade,	 prendre	 soin,	
paître.	 Toutes	 ces	 attitudes	 sont	 devenues	 réalités	 en	 Jésus	
Christ	 :	 Il	 est	 vraiment	 le	 «	grand	 Pasteur	 des	 brebis	 et	 le	
gardien	de	nos	âmes	»	(cf.	He	13,	20	;	1	P	2,	25).	
Et	nous	qui	dans	l’Église	sommes	appelés	à	être	pasteurs,	nous	
ne	 pouvons	 pas	 nous	 éloigner	 de	 ce	 modèle,	 si	 nous	 ne	
voulons	 pas	 devenir	 des	mercenaires.	 À	 cet	 égard,	 le	 peuple	
de	Dieu	possède	un	 flair	 infaillible	 pour	 reconnaître	 les	 bons	
pasteurs	et	les	distinguer	des	mercenaires.	
Après	sa	victoire,	c’est-à-dire	après	sa	Résurrection,	comment	
Jésus	 accomplit-il	 son	 royaume	?	 L’apôtre	 Paul,	 dans	 la	
Première	 Lettre	 aux	 Corinthiens,	 dit	:	 «	C’est	 lui	 en	 effet	 qui	
doit	régner	jusqu’au	jour	où	il	aura	mis	sous	ses	pieds	tous	ses	
ennemis	»	(15,	25).	C’est	le	Père	qui	peu	à	peu	soumet	tout	au	
Fils,	et	en	même	temps	le	Fils	soumet	tout	au	Père.	Jésus	n’est	
pas	 un	 roi	 à	 la	manière	 de	 ce	monde	:	 pour	 Lui	 régner	 n’est	
pas	commander,	mais	obéir	au	Père,	s’en	remettre	à	Lui,	pour	
que	s’accomplisse	son	dessein	d’amour	et	de	salut.	Ainsi,	il	y	a	
pleine	réciprocité	entre	le	Père	et	le	Fils.	Le	temps	du	royaume	
du	Christ	 est	 ce	 long	 temps	où	 tout	 est	 soumis	 au	 Fils	 et	 où	
tout	 est	 remis	 au	 Père.	 «	Le	 dernier	 ennemi	 détruit,	 c’est	 la	
Mort	»	 (1	Co	15,	 26).	 Et	 à	 la	 fin,	 quand	 tout	 aura	 été	 remis	
sous	 la	 royauté	 de	 Jésus,	 et	 quand	 tout,	 y	 compris	 Jésus	 lui-	
même,	 aura	 été	 soumis	 au	 Père,	 Dieu	 sera	 tout	 en	 tous	 (cf.	
1	Cor	15,	28).	
L’Évangile	nous	dit	ce	que	le	royaume	de	Jésus	attend	de	nous	:	
il	nous	rappelle	que	 la	proximité	et	 la	 tendresse	doivent	être	
aussi	notre	règle	de	vie,	et	que	c’est	sur	cela	que	nous	serons	
jugés.	 Cela	 sera	 le	 protocole	 de	 notre	 jugement.	 C’est	 la	
grande	parabole	du	 Jugement	dernier	de	Matthieu	25.	 Le	Roi	
dit	:	 «	Venez,	 les	 bénis	 de	 mon	 Père,	 recevez	 en	 héritage	 le	
Royaume	 qui	 vous	 a	 été	 préparé	 depuis	 la	 fondation	 du	
monde.	Car	j’ai	eu	faim	et	vous	m’avez	donné	à	manger,	j’ai	eu	
soif	et	vous	m’avez	donné	à	boire,	 j’étais	un	étranger	et	vous	
m’avez	 accueilli,	 nu	 et	 vous	 m’avez	 vêtu,	 malade	 et	 vous	

m’avez	visité,	prisonnier	et	vous	êtes	venus	me	voir	»	(25,	34-
36).	Alors	 les	 justes	 lui	 répondront	:	 «	Seigneur,	quand	est-ce	
que	nous	avons	fait	tout	cela	?	»	Et	il	répondra	:	«	En	vérité	je	
vous	le	dis,	dans	la	mesure	où	vous	l’avez	fait	à	l’un	de	ces	plus	
petits	de	mes	frères,	c’est	à	moi	que	vous	l’avez	fait	»	(Mt	25,	
40).	
Le	salut	ne	commence	pas	par	 la	confession	de	la	royauté	du	
Christ,	 mais	 par	 l’imitation	 des	 œuvres	 de	 miséricorde	 par	
lesquelles	 il	 a	 réalisé	 son	 Royaume.	 Celui	 qui	 les	 accomplit	
montre	qu’il	 a	accueilli	 la	 royauté	de	 Jésus,	 car	 il	 a	 fait	place	
dans	 son	 cœur	 à	 la	 charité	 de	 Dieu.	 Au	 soir	 de	 la	 vie	 nous	
serons	 jugés	 sur	 l’amour,	 sur	 la	proximité	et	 sur	 la	 tendresse	
envers	nos	frères.	De	cela	dépendra	notre	entrée	ou	non	dans	
le	 royaume	 de	 Dieu,	 notre	 position	 d’un	 côté	 ou	 de	 l’autre.	
Jésus,	 par	 sa	 victoire,	 nous	 a	 ouvert	 son	 royaume,	 mais	 il	
revient	à	chacun	de	nous	d’y	entrer,	déjà	à	partir	de	cette	vie,	
en	nous	 faisant	concrètement	proches	du	 frère	qui	demande	
du	 pain,	 un	 vêtement,	 un	 accueil,	 de	 la	 solidarité….	 Et	 si	
vraiment	 nous	 aimons	 ce	 frère	 ou	 cette	 sœur,	 nous	 serons	
poussés	à	partager	avec	lui	ou	avec	elle	ce	que	nous	avons	de	
plus	précieux,	c’est-à-dire	Jésus	lui-même	et	son	Évangile	!	
Aujourd’hui,	 l’Église	 nous	 donne	 pour	 modèle	 les	 nouveaux	
saints	qui,	par	 leurs	œuvres	de	dévouement	généreux	à	Dieu	
et	à	nos	frères,	ont	servi	le	royaume	de	Dieu	chacun	dans	leur	
domaine,	 et	 en	 sont	 devenus	 héritiers.	 Chacun	 d’eux	 a	
répondu	 avec	 une	 créativité	 extraordinaire	 au	
commandement	de	l’amour	de	Dieu	et	du	prochain.	Ils	se	sont	
dédiés	 sans	 compter	au	 service	des	derniers,	en	assistant	 les	
indigents,	 les	malades,	 les	personnes	âgées,	 les	pèlerins.	Leur	
prédilection	pour	 les	petits	et	 les	pauvres	était	 le	 reflet	et	 la	
mesure	 de	 leur	 amour	 inconditionnel	 pour	Dieu.	 En	 effet,	 ils	
ont	 cherché	 et	 découvert	 la	 charité	 dans	 la	 relation	 forte	 et	
personnelle	 avec	 Dieu,	 de	 laquelle	 se	 dégage	 le	 véritable	
amour	 pour	 le	 prochain.	 C’est	 pourquoi,	 à	 l’heure	 du	
jugement,	ils	ont	entendu	cette	douce	invitation	:	«	Venez,	les	
bénis	de	mon	Père,	recevez	en	héritage	le	Royaume	qui	vous	a	
été	préparé	depuis	la	fondation	du	monde	»	(Mt	25,	34).	
Par	 le	 rite	 de	 canonisation,	 nous	 avons	 encore	 une	 fois	
confessé	 le	mystère	du	 royaume	de	Dieu	et	honoré	 le	Christ	
Roi,	 Pasteur	 plein	 d’amour	 pour	 son	 troupeau.	 Que	 les	
nouveaux	saints,	par	leur	exemple	et	leur	intercession,	fassent	
grandir	en	nous	la	joie	de	cheminer	sur	la	voie	de	l’Évangile,	la	
décision	 de	 le	 prendre	 comme	 la	 boussole	 de	 notre	 vie.	
Marchons	sur	leurs	traces,	imitons	leur	foi	et	leur	charité,	pour	
que	 notre	 espérance	 aussi	 se	 revête	 d’immortalité.	 Ne	 nous	
laissons	 pas	 distraire	 par	 d’autres	 intérêts	 terrestres	 et	
passagers.	Et	que	notre	Mère,	Marie,	Reine	de	tous	les	Saints,	
nous	guide	vers	le	royaume	des	Cieux.	

©	Libreria	Editrice	Vatican	-	2014	
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CHANTS	
SAMEDI	25	NOVEMBRE	2017	–	SOLENNITE	DE	NOTRE	SEIGNEUR	JESUS	CHRIST,	ROI	DE	L’UNIVERS	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	

R-	 Le	Seigneur	est	Roi	que	toute	la	terre,	
	 chante	sa	gloire,	le	Seigneur	est	Roi,	alléluia,	alléluia.	

1-	 Chantez	au	Seigneur	un	cantique	nouveau	
	 Chantez	au	Seigneur	toute	la	terre.	

2-	 De	jour	en	jour,	proclamez	son	salut,	
	 Racontez	sa	gloire	à	toutes	les	nations	

KYRIE	:	Dédé	IV	

GLOIRE	A	DIEU	:	

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

PSAUME	:	

	 Le	Seigneur	est	mon	berger,	je	ne	manque	de	rien,	
	 Sur	des	verts	pâturages,	il	me	fait	coucher.	

ACCLAMATION	:	

	 Alléluia,	alléluia,	Jésus	est	Roi,	au	milieu	de	nous,	
	 Il	est	vivant,	il	est	Seigneur.	

PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

	 Credo	in	unum	Deum	
	 Patrem	omnipotentem,	factorem	cæli	et	terræ,	
	 	 visibilium	omnium	et	invisibilium.	
	 Et	in	unum	Dominum	Iesum	Christum,	
	 	 Filium	Dei	unigénitum,	
	 	 et	ex	Patre	natum	ante	omnia	sæcula.	
	 Deum	de	Deo,	lumen	de	lumine,	
	 	 Deum	verum	de	Deo	vero,	
	 génitum,	non	factum,	consubstantialem	Patri	:	
	 	 per	quem	omnia	facta	sunt.	
	 Qui	propter	nos	homines	
	 	 et	propter	nostram	salutem	
	 	 descéndit	de	cælis.	
	 Et	incarnatus	est	de	Spiritu	Sancto	
	 ex	Maria	Virgine,	et	homo	factus	est.	
	 Crucifixus	étiam	pro	nobis	sub	Pontio	Pilato	;	

	 	 passus	et	sepultus	est,	
	 	 et	resurréxit	tértia	die,	secundum	Scripturas,	
	 et	ascéndit	in	cælum,	
	 	 sedet	ad	dexteram	Patris.	
	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	
	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	
	 	 Dominum	et	vivificantem	:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	

PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	

	 E	te	Fatu	e	to	matou	Arii,	e	te	Fatu	e	to	matou	faaora,	
	 aroha	mai	ia	matou.	

OFFERTOIRE	:	

R-	Hosanna	pour	les	Rois	des	rois,	e	te	Fatu	e	to	matou	Arii,	
	 e	te	Fatu	e	to	matou	faaora,	aroha	mai	ia	matou.	

1-	 Quand	les	prophéties	cesseront,	
	 Quand	toutes	les	langues	se	tairont,	
	 Quand	la	connaissance	finira,	seule	la	charité	restera	;	
	 Le	ciel	et	la	terre	passeront,	
	 La	parole	de	Dieu	demeurera.	(bis)	

R-	Hosannah	pour	le	Roi	des	rois,	le	Seigneur	des	Seigneurs,	
	 Chantons	gloire	et	alléluia,	devant	l’Agneau	vainqueur.	

2-	 O	Jérusalem	resplendis,	tu	es	délivré	de	la	nuit,	
	 Tu	t’es	fiancé	à	ton	Roi,	le	feu	de	l’Amour	brûle	en	toi,	
	 De	temple,	il	n’y	aura	plus,	
	 Dieu	sera	présent	en	Toi	toujours.	(bis)	

SANCTUS	:	R.	MAI	

ANAMNESE	:	

	 Tu	as	connu	la	mort,	tu	es	ressuscité	
	 et	tu	reviens	encore	pour	nous	sauver.	
	 Viens	Seigneur	nous	t'aimons,	
	 viens	Seigneur	nous	t'attendons.	

NOTRE	PÈRE	:	chanté	

AGNUS	:	Dédé	IV	

COMMUNION	:	Orgue	

ENVOI	:	

1-	 Teie	te	Arii,	no	te	mau	merahi,	teie	te	Arii,	tei	î	o	tatou.	

R-	O	te	haamaitai,	te	tura	iana,	
	 i	te	mau	fenua,	mai	te	ra’i	ato’a.	

2-	 Te	titau	nei	oia	i	te	taata,	te	titau	nei,	aroha	mai.	
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CHANTS	
DIMANCHE	26	NOVEMBRE	2017	–	SOLENNITE	DE	NOTRE	SEIGNEUR	JESUS	CHRIST,	ROI	DE	L’UNIVERS	–	ANNEE	A	

	
ENTRÉE	:	Claude	BERNARD	–	M	33	

R-	Roi	de	l’univers,	Jésus-Christ,	fils	de	l’homme,	
	 roi	de	l’univers,	ouvre-nous	ton	royaume.	

1-	 Ton	Royaume	de	lumière,	est	au	milieu	de	nous,	
	 comme	une	flamme	dans	la	nuit.	
	 Par	toi,	la	Pâque	resplendit,	règne	sur	le	monde,	
	 Jésus,	Seigneur	de	vie	!	

2-	 Ton	Royaume	de	justice	est	au	milieu	de	nous,	
	 comme	un	ferment	de	liberté.	
	 Par	toi,	l’esclave	est	relevé.	
	 Règne	sur	le	monde,	Jésus,	Vainqueur	du	mal	!	

3-	 Ton	Royaume	de	tendresse	est	au	milieu	de	nous,	
	 comme	une	manne	partagée.	
	 Par	toi,	les	pauvres	sont	comblés.	
	 Règne	sur	le	monde,	Jésus	vrai	pain	donné	!	
KYRIE	:	Petiot	III	-	tahitien	
GLOIRE	A	DIEU	:	Petiot	III	

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

	 Le	Seigneur	est	mon	berger,	je	ne	manque	de	rien,	
	 sur	des	prés	d’herbes	fraîches,	il	me	fait	coucher.	
ACCLAMATION	:	Ismael	KAUA	

	 Alléluia,	alléluia,	O	IeSu	Kirito,	alléluia.	
	 Alléluia,	alléluia,	te	Arii	o	te	ao	nui,	Alléluia,	alléluia	!	
PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	
	 Voir	la	veille	au	soir	
PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	S.	MERCIER	
	 Arii	nui	e,	a	faarii	aroha	mai,	i	te	pure	o	to	matou	a’au.	
OFFERTOIRE	:	Lucien	DEISS	
R-	Ce	que	vous	avez	fait,	au	plus	petit	de	mes	frères,	
	 c’est	à	moi	que	vous	l’avez	fait.	

1-	 Car	j’ai	eu	faim	et	vous	m’avez	rassasié,	

	 j’avais	soif,	et	vous	m’avez	désaltéré.	
	 Quand	Seigneur	t’avons-nous	vu	avoir	faim,	
	 et	t’avons-nous	donné	à	manger	?	
	 Quand	Seigneur	t’avons-nous	vu	avoir	soif,	
	 et	t’avons-nous	donné	à	boire	?	

2-	 Car	j’étais	nu,	et	vous	m’avez	habillé,	
	 étranger,	vous	m’avez	accueilli.	
	 Quand	Seigneur	t’avons-nous	vu	avoir	faim,	
	 et	t’avons-nous	donné	à	manger	?	
	 Quand	Seigneur	t’avons-nous	vu	avoir	soif,	
	 et	t’avons-nous	donné	à	boire	?	

3-	 J’étais	malade	et	vous	m’avez	visité,	
	 prisonnier,	vous	m’avez	visité.	
	 Quand	Seigneur	t’avons-nous	vu	avoir	faim,	
	 et	t’avons-nous	donné	à	manger	?	
	 Quand	Seigneur	t’avons-nous	vu	avoir	soif,	
	 et	t’avons-nous	donné	à	boire	?	
SANCTUS	:	Petiot	III	-	tahitien	
ANAMNESE	:	Petiot	III	

	 Ei	hanahana	ia	‘oe	e	te	Fatu,	to	matou	faaora,	
	 o	tei	pohe	na,	e	te	ti’a	faahou	e	te	ora	noa	nei	a,	
	 O	‘oe	to	matou	Fatu	e	to	matou	Atua	e,	
	 a	haere	mai,	e	ta’u	Fatu	e,	haere	mai.	
NOTRE	PÈRE	:	Petiot	VI	-	français	
AGNUS	:	Petiot	XXIV	-	tahitien	
COMMUNION	:	

R-	Ne	laissons	pas	mourir	la	terre,	
	 ne	laissons	pas	mourir	le	feu,	
	 tendons	nos	mains	vers	la	lumière,	
	 pour	accueillir	le	don	de	Dieu	(bis)	

1-	 Laisserons-nous	à	notre	table,	
	 un	peu	d’espace	à	l’étranger,	
	 trouvera	t-il	quand	il	viendra,	
	 une	peu	de	pain	et	d’amitié	?	
2-	 Laisserons-nous	à	nos	paroles	
	 un	peu	de	temps	à	l’étranger,	
	 trouvera	t-il	quand	il	viendra,	
	 un	cœur	ouvert	pour	l’écouter	?	

3-	 Laisserons-nous	à	nos	églises	
	 un	peu	d’espace	à	l’étranger	?	
	 Trouvera	t-il	quand	il	viendra,	

	 des	cœurs	de	pauvres	et	d’affamés	?	
ENVOI	:	Lourdes	

R-	Majesté,	à	lui	la	Majesté,	
	 à	Jésus	soit	louange,	honneur	et	gloire,	
	 Majesté,	suprême	autorité,	du	haut	des	cieux,	
	 son	règne	vient	sur	tous	les	siens.	

1-	 Exultons	et	célébrons	le	nom	de	Jésus,	
	 glorifions	et	proclamons,	Jésus-Christ	le	Roi	Majesté,	
	 à	lui	la	Majesté,	dans	notre	cœur,	
	 Christ	le	Sauveur	règne	en	Seigneur	!	

R-	 Te	Fatu,	manahope	oe,	ia	teitei,	
	 to’oe	i’oa	hanahana,	te	Fatu,	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	25	NOVEMBRE	2017	
18h00	:	 Messe	:	 Teroru,	 Étienne,	 Nelson	 PETERS	 et	 Mélanie	
TOKORANI	;	

	
DIMANCHE	26	NOVEMBRE	2017	

NOTRE	SEIGNEUR	JÉSUS	CHRIST	ROI	DE	L’UNIVERS	–	solennité	-	blanc	

Psautier	2ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Âmes	du	purgatoire	;	
	

LUNDI	27	NOVEMBRE	2017	
De	la	férie	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Veronica	FAURA	–	action	de	grâce;	
	

MARDI	28	NOVEMBRE	2017	
De	la	férie	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Jean	CLARK	;	
18h00	:	 Messe	avec	Pane	Ora	et	jeunesse	Myriam	;	

	
MERCREDI	29	NOVEMBRE	2017	

De	la	férie	-	vert	

05h50	:	 Messe	:	Antonina	TUAHU	;	
12h00	:	 Messe	:	Jean	WAN	DER	HAYOTEN	;	

	
JEUDI	30	NOVEMBRE	2017	

S.	ANDRE,	APOTRE	–	FETE	-	ROUGE	

05h50	:	 Messe	:	 Familles	 CHUNG-WONG,	 Claudine	
BOCCHECIAMPE,	Jean-Pierre	FARNHAM	et	Wenny	MARSAULT	;	

	
VENDREDI	1ER

	DECEMBRE	2017	
De	la	férie	-	vert	

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

	
SAMEDI	2	DECEMBRE	2017	

En	l’honneur	de	la	Vierge	Marie	–	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Constant	GUEHENNEC	;	
18h00	:	 Messe	:	Yvon	et	Liliane	URSIN	;	

	
DIMANCHE	3	DECEMBRE	2017	
1er	DIMANCHE	DE	L’AVENT	

[S.	François	Xavier,	prêtre,	jésuite,	†	1552	dans	l’île	San-Choan	(Chine).	On	
omet	la	mémoire.]	

Psautier	1ère	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Philippe	HERVÉ	et	Irène	et	Henere	MAUI	;	
	

PUBLICATION	DE	BANS	EN	VUE	DU	MARIAGE	

Il	y	a	projet	de	mariage	entre	:	
Mikael	 TERIITAHI	et	Manureia	GLEIZES.	 Le	mariage	sera	célébré	
le	samedi	9	décembre	2017	à	16h00	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	
	

Dimanche	 26	 novembre	 de	 9h30	 à	 10h30	:	 Catéchèse	 pour	 les	
enfants	;	
Lundi	27	novembre	de	17h	à	18h	:	Cours	de	solfège	;	
Lundi	 27	 novembre	 de	 18h	 à	 19h	:	 Pas	 de	 Catéchèse	 pour	 les	
adultes	;	

Dimanche	 3	 décembre	 de	 9h30	 à	 10h30	:	 Catéchèse	 pour	 les	
enfants	;	

	

	
À	CE	JOUR	LA	COLLECTE	DE	LA	CATHEDRALE	S’ELEVE	A	2	683	500	XFP…	

SOIT	85	%	DE	2016…	
UN	GRAND	MERCI	A	VOUS	

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.	

	


