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HUMEURS…	
CHERCHE	DIEU	LA	OU	IL	EST	ET	NON	LA	OU	TU	VEUX	QU’IL	SOIT	!	

La	 Parole	 de	 Dieu	 nous	 rappelle	 que	 Dieu	 n’est	 ni	 dans	 les	
grandes	 tempêtes,	 ni	 dans	 les	 tremblements	 de	 terre	 mais	
qu’on	le	trouve	dans	«	le	bruit	d’un	silence	ténu	»	(1R	19,12).	
Le	 bruit	 du	 monde	 nous	 accapare	 et	 nous	 envahit	 jusqu’au	
plus	profond	de	notre	être…	Les	moyens	de	communications,	
toujours	plus	rapide,	remplissent	notre	quotidien	de	toutes	les	
nouvelles,	 bonnes	 ou	mauvaises…	 bruit	 de	 guerres,	 bruit	 de	
catastrophes…	«	Mais	des	messages	vides	et	souvent	pleins	de	
violence	étourdissent	ceux	qui	s’efforcent	d’écouter	la	voix	qui	
vient	de	leur	conscience.	»	
Nous	 n’avons	 plus	 le	 temps	 d’écouter	 le	 «	bruit	 du	 silence	
ténu	»	 de	 Dieu	 au	 cœur	 de	 nos	 vies.	 Et	 finalement,	 nous	
finissons	par	ne	plus	même	entendre	nos	frères	et	sœurs…	
Nous	passons	notre	temps	à	courir	après	des	chimères…	notre	
«	vini	»	 branché	 24h	 sur	 24	 de	 peur	 que	 	 nous	 n’entendions	
pas	un	appel	…	Et	l’essentiel	nous	ne	le	voyons	pas…	celui	qui	
est	là	juste	devant	moi…	qui	attend	un	regard,	un	sourire…	

Demain	 2018…	 entendrons	 nous	 «	le	 bruit	 du	 silence	 ténu	»	
que	 Dieu	 nous	 adresse…	Où	 alors	 2018	 sera-t-elle	 comme	
2017	?	Nous	ne	la	verrons	pas	passer	!	
Pourquoi	Dieu	a-t-il	 fait	 le	monde	en	sept	 jours?…	Une	seule	
parole	de	sa	part	aurait	suffit	!	Mieux	 il	a	voulu	terminer	son	
œuvre	par	une	 journée	de	 repos…	pour	prendre	 le	 temps	de	
contempler	son	œuvre,	pourquoi	?	
Nous	courrons	après	 le	 temps	comme	si	 le	 temps	ne	 finissait	
pas	un	jour	par	nous	rattraper	?	
En	 2018,	 osons	 laisser	 l’éphémère…	 le	 bruit	 du	 monde…	
attachons-nous	à	l’essentiel…	l’instant	présent	pour	le	frère,	la	
sœur	qui	est	là…	
Dieu	 n’est	 ni	 dans	 le	 bruit	 du	monde,	 ni	 dans	 la	 richesse,	 ni	
dans	 le	 pouvoir…	mais	 dans	 ma	 capacité	 à	 aimer	 ici	 et	
maintenant…	Demain	il	sera	trop	tard	!	
Aimer	est	ce	«	bruit	du	silence	ténu	»	de	Dieu	!	Dieu	n’est	nulle	
part	ailleurs…	

En	2018…	vit	!	
	

LAISSEZ-MOI	VOUS	DIRE…	
1ER

	JANVIER	2018	:	51EME
	JOURNEE	MONDIALE	DE	LA	PAIX	

C’EST	DANS	LA	PAIX	QU’EST	SEMEE	LA	JUSTICE…	

La	veille	de	Noël	je	me	trouvais	dans	un	supermarché	entrain	
de	 faire	 la	 queue	 à	 une	 des	 caisses.	 Arrive	 une	 caissière	 qui	
ouvre	sa	caisse	et	me	fait	signe	de	m’approcher…	Le	monsieur	
qui	 était	 devant	 moi	 entre	 en	 furie	:	 «	J’étais	 devant	 vous,	
laissez-moi	 passer	!	»	 Calmement	 je	 lui	 réponds	:	 «	C’est	
madame	la	caissière	qui	m’a	fait	signe…	».	Le	ton	monte	:	«	Il	
n’est	 pas	 question	 que	 vous	 preniez	ma	 place	».	 Encore	 plus	
calme,	je	me	recule	en	disant	:	«	Vous	savez,	ce	soir	c’est	Noël,	
on	 ne	 va	 pas	 se	 disputer	 un	 si	 beau	 jour.	 Il	 y	 a	 tellement	 de	
guerres	dans	le	monde,	ce	serait	dommage	d’entrer	en	guerre	
pour	 une	 place…	 à	 la	 caisse…	 allez-y	».	 Et	 là,	 le	monsieur	 se	
met	 à	 balbutier	 et	 regarde	 mon	 caddie	 où	 je	 n’avais	 que	
quelques	 articles,	 alors	 que	 son	 caddie	 débordait	 de	
victuailles	:	 «	Vous	 avez	 raison,	 on	 ne	 va	 pas	 se	 disputer…	
passez	 devant,	 vous	 n’avez	 presque	 rien	».	 Et	 moi	 de	 dire	:	
«	Mais	non,	vous	êtes	passé,	allez-y…	on	prendra	bien	le	temps	
de	mourir…	 alors	 une	minute	 de	 plus	 ou	 de	moins…	».	 Après	
être	passé,	il	m’a	remercié	et	souhaité	:	«	Joyeux	Noël	».	
Combien	 de	 fois	 laissons-nous	 la	 moutarde	 nous	 monter	 au	
nez,	pour	des	 riens,	une	parole	 jetée	 sans	 réfléchir,	un	geste	
désagréable…	 Sur	 la	 route	 combien	 de	 fois	 pestons-nous	
contre	 tel	 ou	 tel	 chauffeur,	 tel	 ou	 tel	 deux	 roues,	 alors	 qu’il	
serait	 si	 simple	 d’être	 courtois,	même	 si	 le	 code	 de	 la	 route	
nous	donne	raison.	Exemple	:	il	vous	est	sans	doute	arrivé,	sur	
la	RDO,	d’être	sur	la	voie	de	gauche	roulant	à	90	km/h	(vitesse	

maximale	autorisée)	et	d’être	suivi	par	un	bolide	qui	vous	fait	
des	 appels	 de	 phare	 pour	 vous	 dépasser.	 On	 a	 envie	 de	 lui	
dire	:	 «	Passe	 par-dessus	»	 et	 de	 lui	 faire	 un	 bras	 d’honneur.	
Plus	simple	:	dès	que	tu	peux,	tu	te	rabats	sur	la	voie	de	droite,	
tu	 baisses	 ta	 vitre	 et	 fais	 un	 signe	 amical	 au	 chauffeur	 du	
bolide	avec	un	 joli	sourire…	«	C’est	dans	 la	paix	qu’est	semée	
la	justice…	»	rappelait	Saint	Jacques.	
En	ce	1er	janvier,	journée	mondiale	de	la	Paix,	le	pape	François	
nous	 invite	à	porter	«	un	regard	contemplatif	»	sur	«	l’unique	
famille	»	à	 laquelle	nous	appartenons	et	«	sur	la	ville	où	nous	
vivons	».	 Tous,	 quelques	 soient	 leurs	 origines,	 populations	
locales	ou	migrants,	ont	droit	à	la	solidarité,	à	la	fraternité,	à	la	
justice…	«	Ceux	qui	sont	animés	par	ce	regard	seront	capables	
de	 reconnaître	 les	 germes	 de	 paix	 qui	 pointent	 déjà…	»	
(Message	 du	 Pape	 François	 pour	 la	 célébration	 de	 la	 LIe	
journée	mondiale	de	la	Paix,	n.3)	
Et	si	chacun,	chacune	de	nous	était	semeur	de	Paix	?	

Dominique	Soupé	

Simple	 suggestion	:	 on	 pourrait	 commencer	 à	 semer	 paix,	
pardon,	 réconciliation	 dans	 nos	 propres	 maisons	:	 couple,	
famille,	communauté…	

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

«	GAGNE	SUR	L’INDIFFERENCE	ET	REMPORTE	LA	PAIX	»	

En	ce	premier	 jour	de	 l’année,	 le	Pape	François	nous	 invite	à	
célébrer	 la	 journée	mondiale	de	 la	Paix.	À	 l’heure	où	 tant	de	
conflits	ensanglantent	notre	monde	et	où	le	terrorisme	pousse	
bien	 des	 pays	 à	 prendre	 des	 mesures	 de	 sécurité	 qui	 font	
naître	 en	 beaucoup	 la	 peur	 du	 spectre	 de	 la	 guerre,	 cette	
invitation	du	Pape	n’est	pas	un	 luxe	!	C’est	un	acte	de	Foi	et	
d’Espérance.	 Encore	 faut-il	 bien	 comprendre	 de	 quoi	 nous	
parlons	 lorsque	 nous	 parlons	 de	 paix.	 Entre	 la	 «	paix	 des	
cimetières	»	 (car	 tout	 le	monde	est	mort	!)	et	 la	paix	du	soir,	
entre	«	Fichez-moi	la	paix	!	»	et	«	La	paix	soit	avec	vous	»,	il	y	a	
plus	 que	 des	 nuances,	 et	 c’est	 bien	 pourquoi	 il	 est	 toujours	
bon	de	rappeler	de	quelle	paix	nous	parle	notre	Saint	Père,	de	
quelle	paix	nous	parle	Jésus	Christ.	
Dans	 la	 Bible,	 le	mot	hébreu	«	Shalôm	»	 que	 l’on	 traduit	 par	
«	paix	»	 désigne	 une	 situation	 de	 bien-être	 de	 l’existence	
quotidienne,	l’état	de	celui	qui	vit	en	harmonie	avec	la	nature,	
avec	 lui-même	 et	 avec	 Dieu.	 Ce	 n’est	 donc	 pas	 simplement	
une	 absence	 de	 guerre	 ou	 de	 conflit,	 c’est	 une	 bénédiction,	
une	harmonie	qui	rend	possible	la	vie	et	sa	croissance.	
La	 paix	 est	 également	 sécurité	 et	 concorde	 dans	 la	 vie	
fraternelle.	 Mon	 familier,	 mon	 ami,	 c’est	 «	l’homme	 de	 ma	
paix	».	Elle	est	confiance	mutuelle.	
La	 paix	 est	 ce	 qui	 est	 bien	 par	 opposition	 à	 ce	 qui	 est	mal	:	
«	Point	 de	 paix	 pour	 les	 méchants	»	 (Pr	 12,	 20)	 et	 «	Voyez	
l’homme	juste	:	il	y	a	une	postérité	pour	l’homme	de	paix	»	(Ps	
37,	37).	La	paix	découle	de	la	justice	:	avoir	un	lieu	pour	vivre,	

de	quoi	manger,	vivre	en	sécurité,	dormir	sans	crainte,	en	un	
mot,	plénitude	de	bonheur	!	
Face	 à	 un	 monde	 où	 tant	 de	 personnes	 ne	 bénéficient	 pas	
d’une	 telle	 situation,	 le	 Pape	 François	 dans	 sa	 lettre	 pour	 la	
journée	mondiale	 de	 la	 paix	 de	 2016	 insistait	 fortement	 sur	
l’un	 des	 plus	 graves	 dangers	 qui	 menace	 cette	 paix,	
l’indifférence	!	 «	L’indifférence	 envers	 le	 prochain	 prend	
différents	 visages.	 Il	 y	 a	 celui	 qui	 est	 bien	 informé,	 écoute	 la	
radio,	 lit	 les	 journaux	 ou	 assiste	 aux	 programmes	 télévisés,	
mais	 il	 le	 fait	 de	 manière	 tiède,	 presque	 dans	 une	 condition	
d’accoutumance	 :	 ces	 personnes	 connaissent	 vaguement	 les	
drames	 qui	 affligent	 l’humanité	mais	 elles	 ne	 se	 sentent	 pas	
impliquées,	elles	ne	vivent	pas	la	compassion.	»	
Face	 à	 ce	 danger	 de	 l’indifférence	 qui	 nous	 guette,	 et	 ce	
d’autant	 plus	 que	 nous	 vivons	 loin	 de	 ces	 théâtres	
d’affrontements,	 et	 si	 nous	 voulons	 devenir	 des	 artisans	 de	
paix	dans	l’esprit	des	Béatitudes,	 le	Pape	François	nous	invite	
à	promouvoir	une	culture	de	solidarité	et	de	miséricorde	car,	
nous	 rappelle-t-il,	 la	 paix	 ne	 peut	 être	 que	 le	 fruit	 d’une	
culture	de	solidarité,	de	miséricorde	et	de	compassion…	Que	
Notre	 Dame	 de	 Paix,	 Maria	 no	 te	 Hau	 qui	 veille	 sur	 notre	
fenua	nous	soit	en	aide	pour	devenir	chacun	artisans	de	paix,	
dans	 le	 regard	 que	 nous	 portons	 sur	 nous-mêmes,	 dans	 nos	
familles	et	dans	notre	pays.	

+	Monseigneur	Jean	Pierre	COTTANCEAU	

©	Archidiocèse	de	Papeete	-	2017	

	
AUDIENCE	GENERALE…	

LE	VRAI	SENS	DE	NOËL	

Lors	de	l’audience	générale	de	ce	mercredi	27	décembre	2017,	tenue	en	salle	Paul	VI,	le	Pape	François	est	revenu	sur	le	sens	de	
Noël,	 la	fête	de	la	Nativité	du	Seigneur.	Le	Pape	a	regretté	une	dénaturation	de	cette	fête,	notamment	en	Europe,	où	au	nom	
d’un	«	faux	respect	de	qui	n’est	pas	chrétien	»,	on	élimine	toute	référence	explicite	à	la	naissance	de	Jésus,	dans	une	volonté	de	
«	marginaliser	la	foi	».	

	
Chers	frères	et	sœurs,	bonjour	!	

Aujourd’hui	 je	 voudrais	 m’arrêter	 avec	 vous	 sur	 le	 sens	 du	
Noël	du	Seigneur	Jésus	que	nous	vivons	aujourd’hui	dans	la	foi	
et	dans	les	célébrations.	
La	construction	de	 la	crèche,	mais	surtout	 la	 liturgie	avec	ses	
lectures	 bibliques	 et	 ses	 chants	 traditionnels	 nous	 ont	 fait	
revivre	«	l’aujourd’hui	»	où	le	Sauveur,	«	le	Christ	Seigneur	est	
né	pour	nous	»	(Lc	2,11).	
À	notre	époque,	spécialement	en	Europe,	nous	assistons	à	une	
sorte	de	«	dénaturation	»	de	Noël	:	au	nom	d’un	faux	respect	
qui	 n’est	 pas	 chrétien,	 cache	 souvent	 la	 volonté	 de	
marginaliser	 la	 foi,	on	élimine	de	 la	 fête	 toute	 référence	à	 la	
naissance	de	Jésus.	Mais	en	réalité	cet	événement	est	l’unique	
vrai	Noël	!	Sans	Jésus	il	n’y	a	pas	de	Noël	;	il	y	a	une	autre	fête,	
mais	 ce	 n’est	 pas	 Noël.	 Et	 si	 Jésus	 est	 au	 centre,	 alors	 avec	
tout	 le	 contour,	 c’est-à-dire	 les	 lumières,	 les	 rêves,	 les	 sons,	
les	 différentes	 traditions	 locales,	 y	 compris	 les	 nourritures	
caractéristiques,	 tout	 concourt	 à	 créer	 une	 atmosphère	 de	
fête,	mais	avec	Jésus	au	centre.	Si	nous	L’enlevons,	la	lumière	
s’éteint	et	tout	devient	faux,	apparent.	
À	 travers	 l’annonce	 de	 l’Église,	 nous,	 comme	 les	 bergers	 de	
l’évangile	(cf.	Lc	2,9),	nous	sommes	guidés	dans	notre	quête	à	

trouver	 la	 vraie	 lumière,	 Jésus,	 qui,	 en	 se	 faisant	 homme,	 se	
manifeste	 de	 manière	 surprenante	 :	 il	 naît	 d’une	 jeune	
femme,	une	 inconnue,	qui	 lui	donne	 le	 jour	dans	une	étable,	
avec	pour	seule	aide	son	époux…	Le	monde	ne	se	rend	compte	
de	rien,	mais	au	ciel	les	anges,	eux,	savent,	ils	exultent	!	C’est	
ainsi	 que	 le	 Fils	 de	 Dieu	 se	 présente	 à	 nous	 aussi	 encore	
aujourd’hui	 :	 comme	 don	 de	 Dieu	 pour	 l’humanité	 plongée	
dans	les	ténèbres	et	dans	la	torpeur	du	sommeil	(cf.	Is	9,1).	Et	
encore	 aujourd’hui	 nous	 assistons	 au	 fait	 que	 l’humanité	
préfère	 souvent	 l’obscurité,	 car	 elle	 sait	 que	 la	 lumière	
révélerait	toutes	ces	actions	et	ces	pensées	qui	feraient	rougir	
ou	 tirailler	 la	 conscience.	 On	 préfère	 alors	 rester	 dans	
l’obscurité	et	ne	pas	bouleverser	ses	mauvaises	habitudes.	
Nous	pouvons	nous	demander	alors	ce	que	signifie	accueillir	le	
don	de	Dieu	qu’est	Jésus.	Comme	il	nous	a	lui-même	enseigné	
par	 sa	 vie,	 cela	 signifie	 devenir	 quotidiennement	 un	 don	
gratuit	pour	 ceux	que	 l’on	 rencontre	 sur	notre	 chemin.	Voilà	
pourquoi	à	Noël	on	échange	des	cadeaux.	Jésus	est	notre	vrai	
don,	et	comme	Lui	nous	voulons	être	un	don	pour	les	autres.	
Et	 comme	 nous	 voulons	 être	 un	 don	 pour	 les	 autres,	 nous	
échangeons	 des	 dons,	 comme	 signe,	 comme	 geste,	 de	 cette	
attitude	que	Jésus	nous	a	apprise	:	Lui,	envoyé	par	le	Père,	fut	
un	don	pour	nous,	et	nous	sommes	un	don	pour	les	autres.	
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L’apôtre	 Paul	 nous	 offre	 une	 brève	 clef	 de	 lecture	 quand	 il	
écrit	–	ce	passage	de	Paul	est	très	beau	–	:	«	La	grâce	de	Dieu	
s’est	manifestée	pour	 le	 salut	de	 tous	 les	hommes.	Elle	nous	
apprend	 à	 vivre	 dans	 le	 temps	 présent	 de	 manière	
raisonnable,	 avec	 justice	 et	 piété	»	 (Tt2,11-12).	 La	 grâce	 de	
Dieu	 «	s’est	 manifestée	»	 en	 Jésus,	 visage	 de	 Dieu,	 que	 la	
Vierge	 Marie	 a	 mis	 au	 monde	 comme	 tout	 enfant	 de	 ce	
monde.	Mais	il	n’est	pas	venu	«	de	la	terre	».	Il	est	venu	«	du	
ciel	»	de	Dieu.	Dans	ce	monde,	avec	l’incarnation	du	Fils,	Dieu	
nous	 a	 ouvert	 la	 voie	 à	 une	 vie	 nouvelle,	 fondée	 non	 sur	
l’égoïsme,	mais	sur	 l’amour.	La	naissance	de	Jésus	est	 le	plus	
grand	geste	d’amour	de	notre	Père	du	Ciel.	
Et,	enfin,	un	dernier	aspect	 important	 :	À	Noël	nous	pouvons	
voir	comment	l’histoire	humaine,	celle	que	les	puissants	de	ce	
monde	 animent,	 est	 visitée	 par	 l’histoire	 de	 Dieu.	 Et	 Dieu	
implique	ceux	qui,	relégués	aux	marges	de	la	société,	sont	les	
premiers	 destinataires	 de	 son	 don,	 c’est-à-dire	 –	 le	 don	 –	 le	
salut	apporté	par	 Jésus.	Avec	 les	petits	et	 les	méprisés,	 Jésus	
établit	 une	 amitié	 qui	 continue	 dans	 le	 temps	 et	 nourrit	
l’espérance	 vers	 un	 meilleur	 avenir.	 Ces	 personnes,	 que	
représentent	 les	 bergers	 de	 Bethléem,	 «	furent	 enveloppées	

d’une	 grande	 lumière	 »	 (Lc	2,9-12).	 Ces	 personnes	 étaient	
marginalisées,	mal	 vues,	méprisées,	mais	 c’est	 à	 elles	que	 se	
manifesta	en	premier	la	grande	nouvelle.	Avec	ces	personnes,	
avec	 les	 petits	 et	 les	 méprisés,	 Jésus	 établit	 une	 amitié	 qui	
continue	dans	 le	 temps	et	 nourrit	 l’espérance	 vers	un	avenir	
meilleur.	 À	 ces	 personnes,	 représentées	 par	 les	 bergers	 de	
Bethléem,	se	manifesta	une	grande	lumière	qui	les	a	conduits	
tout	 droit	 à	 Jésus.	 Avec	 ces	 personnes,	 de	 tout	 temps,	 Dieu	
veut	construire	un	monde	nouveau,	un	monde	où	il	n’y	a	plus	
de	personnes	refusées,	maltraitées	et	indigentes.	
Chers	frères	et	chères	sœurs,	ces	 jours-ci	ouvrons	nos	esprits	
et	nos	cœurs	pour	accueillir	 cette	grâce.	 Jésus	est	un	don	de	
Dieu	 pour	 nous	 et	 si,	 nous	 l’accueillons,	 nous	 serons	 aussi	
«	don	 de	 Dieu	»	 pour	 les	 autres	 –	 avant	 tout	 pour	 ceux	 qui	
n’ont	jamais	connu	l’attention	et	la	tendresse…	Que	de	gens	à	
n’avoir	 jamais	connu	une	caresse,	une	attention	d’amour,	un	
geste	de	tendresse,	dans	leur	vie	…Noël	nous	pousse	à	le	faire.	
Jésus	 renaît	ainsi	encore	dans	 la	vie	de	chacun	de	nous	et,	à	
travers	nous,	 se	 représente	 comme	un	don	de	 salut	pour	 les	
petits	et	les	exclus.	

©	Libreria	Editrice	Vatican	-	2017	

	
URBI	ET	ORBI	2017…	

VOIR	JESUS	DANS	LES	ENFANTS	D’AUJOURD’HUI	

Noël	nous	appelle	à	reconnaître	le	signe	de	l’Enfant	sur	les	visages	des	enfants	:	dans	son	message	de	Noël,	le	Pape	François	a	
dénoncé	les	conflits	et	les	situations	dans	les	lesquelles	les	enfants	d’aujourd’hui	souffrent.	Du	balcon	de	la	loggia	centrale	de	la	
basilique	Saint-Pierre,	en	ce	lundi	25	décembre,	le	Pape	a	évoqué	les	grandes	crises	qui	secouent	le	monde	contemporain.	

	
Chers	frères	et	sœurs,	bon	Noël	!	

À	 Bethléem,	 Jésus	 est	 né	 de	 la	 Vierge	Marie.	 Il	 n’est	 pas	 né	
d’une	volonté	humaine,	mais	du	don	d’amour	de	Dieu	le	Père,	
qui	«	a	tellement	aimé	le	monde	qu’il	a	donné	son	Fils	unique,	
afin	que	quiconque	croit	en	lui	ne	se	perde	pas,	mais	obtienne	
la	vie	éternelle	»	(Jn	3,16).	
Cet	 évènement	 se	 renouvelle	 aujourd’hui	 dans	 l’Église,	 en	
pèlerinage	dans	le	temps	:	la	foi	du	peuple	chrétien	revit	dans	
la	 liturgie	 de	 Noël	 le	 mystère	 de	 Dieu	 qui	 vient,	 qui	 prend	
notre	 chair	 mortelle,	 qui	 se	 fait	 petit	 et	 pauvre	 pour	 nous	
sauver.	 Et	 cela	 nous	 nous	 remplit	 d’émotion,	 parce	 que	 la	
tendresse	de	notre	Père	est	très	grande.	
Les	premiers	à	voir	l’humble	gloire	du	Sauveur,	après	Marie	et	
Joseph,	 ont	 été	 les	 bergers	 de	 Bethléem.	 Ils	 ont	 reconnu	 le	
signe	 que	 les	 anges	 leur	 avait	 annoncé	 et	 ils	 ont	 adoré	
l’Enfant.	Ces	hommes	humbles	mais	vigilants	sont	un	exemple	
pour	 les	 croyants	 de	 tous	 les	 temps	 qui,	 en	 présence	 du	
mystère	de	Jésus,	ne	se	scandalisent	pas	de	sa	pauvreté,	mais,	
comme	Marie,	se	fient	à	 la	parole	de	Dieu	et	contemplent	sa	
gloire	avec	un	regard	simple.	Devant	le	mystère	du	Verbe	fait	
chair,	 les	 chrétiens	de	 tous	 lieux	confessent,	avec	 les	paroles	
de	l’évangéliste	Jean	:	«	Nous	avons	vu	sa	gloire,	la	gloire	qu’il	
tient	 de	 son	 Père	 comme	 Fils	 unique,	 plein	 de	 grâce	 et	 de	
vérité	»	(Jn	1,14).	
Aujourd’hui,	 alors	 que	 soufflent	 sur	 le	 monde	 des	 vents	 de	
guerre	 et	 qu’un	 modèle	 de	 développement	 déjà	 dépassé	
continue	 à	 engendrer	 de	 la	 dégradation	 humaine,	 sociale	 et	
environnementale,	Noël	nous	renvoie	au	signe	de	l’Enfant,	et	
nous	 appelle	 à	 le	 reconnaître	 sur	 les	 visages	 des	 enfants,	
spécialement	de	 ceux	pour	qui,	 comme	pour	 Jésus,	 «	il	 n’y	 a	
plus	de	place	dans	la	salle	commune	»	(Lc	2,7).	
Nous	 voyons	 Jésus	 dans	 les	 enfants	 du	 Moyen	 Orient,	 qui	
continuent	 à	 souffrir	 à	 cause	 de	 l’aggravation	 des	 tensions	
entre	Israéliens	et	Palestiniens.	En	ce	jour	de	fête,	demandons	

au	 Seigneur	 la	 paix	 pour	 Jérusalem	 et	 pour	 toute	 la	 Terre	
Sainte	;	prions	pour	qu’entre	les	partis	la	volonté	de	reprendre	
le	dialogue	l’emporte	et	que	l’on	puisse	finalement	parvenir	à	
une	 solution	 négociée	 qui	 permette	 la	 coexistence	 pacifique	
de	deux	États	à	 l’intérieur	de	 frontières	définies	entre	eux	et	
reconnues	 internationalement.	 Que	 le	 Seigneur	 soutienne	
aussi	 l’effort	 de	 ceux	 qui,	 au	 sein	 de	 la	 Communauté	
internationale,	sont	animés	par	la	bonne	volonté	d’aider	cette	
terre	 meurtrie	 à	 trouver,	 malgré	 les	 graves	 obstacles,	 la	
concorde,	 la	 justice	 et	 la	 sécurité	 qu’elle	 attend	 depuis	
longtemps.	
Nous	voyons	Jésus	sur	 les	visages	des	enfants	syriens,	encore	
marqués	 par	 la	 guerre	 qui	 a	 ensanglanté	 le	 pays	 en	 ces	
années.	Que	 la	 bien-aimée	 Syrie	 puisse	 retrouver	 finalement	
le	 respect	 de	 la	 dignité	 de	 chaque	 personne,	 à	 travers	 un	
engagement	 commun	 à	 reconstituer	 le	 tissu	 social	
indépendamment	 de	 l’appartenance	 ethnique	 et	 religieuse.	
Nous	voyons	Jésus	dans	les	enfants	de	l’Irak,	encore	blessé	et	
divisé	par	les	hostilités	qui	l’ont	affecté	au	cours	de	ces	quinze	
dernières	années,	et	dans	les	enfants	du	Yémen,	où	se	déroule	
un	 conflit	 en	 grande	 partie	 oublié,	 avec	 de	 profondes	
implications	humanitaires	sur	la	population	qui	subit	la	faim	et	
la	propagation	de	maladies.	
Nous	voyons	Jésus	dans	les	enfants	de	l’Afrique,	en	particulier	
en	ceux	qui	souffrent	au	Sud	Soudan,	en	Somalie,	au	Burundi,	
dans	 la	 République	 Démocratique	 du	 Congo,	 dans	 la	
République	Centrafricaine	et	au	Nigéria.	
Nous	voyons	Jésus	dans	 les	enfants	du	monde	entier	 là	où	 la	
paix	et	la	sécurité	sont	menacées	par	le	risque	de	tensions	et	
de	 nouveaux	 conflits.	 Prions	 pour	 que	 dans	 la	 péninsule	
coréenne	 les	 oppositions	 puissent	 être	 dépassées	 et	 que	 la	
confiance	 réciproque	 puisse	 se	 développer	 dans	 l’intérêt	 du	
monde	 entier.	 À	 l’Enfant	 Jésus	 nous	 confions	 le	 Venezuela	
pour	 qu’une	 relation	 sereine	 puisse	 reprendre	 entre	 les	
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différentes	 composantes	 sociales	 au	 bénéfice	 de	 l’ensemble	
du	bien-aimé	peuple	vénézuélien.	Nous	voyons	Jésus	dans	les	
enfants	 qui,	 avec	 leurs	 familles,	 souffrent	 de	 la	 violence	 du	
conflit	en	Ukraine	et	de	ses	graves	répercussions	humanitaires	
et	 nous	 prions	 pour	 que	 le	 Seigneur	 accorde	 la	 paix	 au	 plus	
vite	à	ce	cher	pays.	
Nous	voyons	Jésus	dans	les	enfants	dont	les	parents	n’ont	pas	
de	travail	et	ont	du	mal	à	leur	offrir	un	avenir	sûr	et	serein.	Et	
dans	 ceux	 dont	 l’enfance	 a	 été	 volée,	 obligés	 de	 travailler	
depuis	 tout-petits	 ou	 enrôlés	 comme	 soldats	 par	 des	
mercenaires	sans	scrupule.		
Nous	 voyons	 Jésus	 dans	 les	 nombreux	 enfants	 contraints	 de	
quitter	 leurs	 propres	 pays,	 de	 voyager	 seuls	 dans	 des	

conditions	 inhumaines,	 proies	 faciles	 des	 trafiquants	 d’êtres	
humains.	 Dans	 leurs	 yeux,	 voyons	 le	 drame	 de	 tant	 de	
migrants	 forcés	 qui	 mettent	 en	 danger	 même	 leur	 vie	 pour	
affronter	des	voyages	exténuants	qui	tant	de	fois	finissent	en	
tragédie.	 Je	 revois	 Jésus	 dans	 les	 enfants	 que	 j’ai	 rencontré	
durant	mon	dernier	voyage	au	Myanmar	et	au	Bengladesh,	et	
je	 souhaite	 que	 la	 Communauté	 internationale	 ne	 cesse	 pas	
d’agir	 pour	 que	 la	 dignité	 des	 minorités	 présentes	 dans	 la	
région	 soit	 adéquatement	 protégée.	 Jésus	 connait	 bien	 la	
souffrance	de	ne	pas	être	accueilli	et	la	fatigue	de	ne	pas	avoir	
un	lieu	où	pouvoir	reposer	la	tête.	Que	notre	cœur	ne	soit	pas	
fermé	comme	le	furent	les	maisons	de	Bethléem.	

©	Libreria	Editrice	Vatican	-	2017	
	

CHRONOLOGIE	2017…	

RETOUR	SUR	QUELQUES	TEMPS	FORTS	ECCLESIAUX	DE	L’ANNEE	2017	

Voici	quelques	temps	forts	qui	ont	marqué	la	vie	de	l’Église	universelle	et	de	l’Église	en	Polynésie.	
	

5	janvier	:	Décès	du	Frère	Vincent	GUILLERM,	f.i.c.	

Il	fut	à	Tahiti	de	1963	à	1971.	

15	janvier	:	Visite	à	la	paroisse	Setteville	de	Guidonia	

Il	 s’agit	 alors	 de	 sa	 première	 visite	 paroissiale	 en	 tant	
qu’évêque	 de	 Rome.	 François	 souligne	 la	 valeur	 du	
témoignage	et	affirme	entre	autre	:	«	Vous	voulez	une	paroisse	
parfaite	?	 Pas	 de	 bavardages.	 Aucun.	 Si	 tu	 as	 quelque	 chose	
contre	 quelqu’un,	 va	 lui	 dire	 en	 face,	 ou	 dis-le	 au	 curé,	mais	
pas	 entre	 vous.	»	 Cette	 franchise	 constitue	 «	le	 signe	 que	
l’Esprit	Saint	est	dans	une	paroisse	».	

7	février	:	Décès	du	Diacre	Benoît	VAKI	

17	février	:	Visite	de	l’université	Roma	Tre	

Il	s’agit	alors	de	la	première	visite	du	Pape	François	dans	une	
université	 laïque.	 François	 insiste	 sur	 l’université	 comme	 lieu	
du	«	dialogue	entre	les	différences	».	

18	 février	:	Ordination	 épiscopale	 de	 Mgr	 Jean-Pierre	
COTTANCEAU	

«	Dans	 l'Église	 locale	 de	 Papeete	 qui	 vous	 est	 confiée,	 soyez	
l'intendant	des	mystères	du	Christ,	le	guide	et	le	gardien	fidèle.	
Puisque	 le	 Père	 vous	 a	 choisi	 pour	 gouverner	 sa	 famille,	
souvenez-vous	toujours	du	Bon	Pasteur	 :	 il	connaît	ses	brebis,	
ses	brebis	le	connaissent	;	il	n'a	pas	hésité	à	donner	sa	vie	pour	
elles.	»	

19	février	:	Prise	de	possession	de	la	Cathédrale	par	Mgr	Jean-
Pierre	

En	 présence	 du	 Délégué	 apostolique	 et	 des	 évêques	 ayant	
participés	à	son	ordination	épiscopale,	Mgr	Jean-Pierre	prend	
officiellement	possession	de	sa	cathédrale.	

26	février	:	Visite	de	la	paroisse	anglicane	de	Rome	

En	cette	première	visite	d’un	Pape	dans	une	église	anglicane	à	
Rome,	 le	 Pape	 invite	 catholiques	 et	 anglicans	 à	 témoigner	
ensemble	de	l’Évangile	de	la	charité,	et	dit	:	«	On	doit	chercher	
le	dialogue	théologique	pour	chercher	aussi	les	racines,	sur	les	
sacrements,	 sur	 tellement	 de	 choses	 sur	 lesquelles	 nous	 ne	
sommes	 pas	 d’accord.	 Mais	 ceci	 ne	 peut	 pas	 se	 faire	 en	
laboratoire	:	 cela	 doit	 se	 faire	 en	 cheminant,	 au	 long	 de	 la	
vie.	»	

12	mars	:	Visite	de	la	paroisse	Sainte-Madeleine-de-Canossa	

François	échange	avec	des	enfants,	et	oppose	l’usage	excessif	
du	 téléphone	 à	 la	 vraie	 communication,	 en	 observant	:	 «	Ce	
n’est	pas	un	dialogue	:	moi	 je	dis	une	chose,	toi	 tu	en	dis	une	
autre,	mais	 tout	 est	 virtuel.	 Nous	 devons	 arriver	 au	 dialogue	
concret,	et	je	le	dis	à	vous,	les	jeunes.	Et	comment	commence-
t-on	à	dialoguer	?	Avec	 les	oreilles,	en	débloquant	 les	oreilles.	
Des	oreilles	ouvertes	pour	entendre	ce	qui	arrive.	»	

24	 mars	:	 Rencontre	 avec	 les	 leaders	 européens	 pour	 les	
60	ans	du	Traité	de	Rome	

François	exhorte	à	investir	dans	la	vie,	dans	la	famille	et	dans	
les	jeunes	pour	redonner	un	élan	et	une	espérance	à	l’Europe	
du	futur.	

25	mars	:	Visite	à	Milan	

François	commence	sa	visite	par	 le	quartier	périphérique	des	
Maisons	 Blanches,	 et	 reçoit	 en	 cadeau	 une	 image	 de	 la	
Madonne,	chère	aux	Milanais.	

30	mars	:	Décès	du	Père	Émile	DUBOT,	ss.cc.	

2	avril	:	Visite	à	Carpi	et	Mirandola	

En	concluant	à	Mirandola	sa	visite	dans	les	zones	frappées	par	
le	 séisme	 de	 2012,	 le	 Pape	 déclare	:	 «	Les	 cicatrices	
demeureront	toute	 la	vie,	et	en	regardant	ces	cicatrices,	vous	
avez	le	courage	de	grandir	et	de	faire	grandir	vos	enfants	dans	
cette	 dignité,	 dans	 cette	 force,	 dans	 cet	 esprit	 d’espérance,	
dans	ce	courage	que	vous	avez	eu	au	moment	des	blessures	».	

13	avril	:	Décès	du	Père	Jacques	BUR,	d.	

14	avril	:	Chemin	de	Croix	au	Colisée	

Au	terme	de	la	célébration,	François	demande	pardon	pour	les	
maux	 qui	 déferlent	 sur	 l’humanité	 d’aujourd’hui	:	 «	Pour	
toutes	 les	 images	 de	 dévastations,	 de	 destructions	 et	 de	
naufrage	 qui	 sont	 devenues	 ordinaire	 dans	 notre	 vie,	 pour	 le	
sang	innocent	qui	est	quotidiennement	versé	par	des	femmes,	
des	enfants,	des	immigrés	et	des	personnes	persécutées	».	

16	 avril	:	 Messe	 de	 Pâques,	 et	 90e	anniversaire	 du	 Pape	
émérite	Benoît	XVI	

Le	 Pape	 s’arrête	 sur	 la	 culture	 du	 déchet,	 et	 la	 compare	 à	
l’évènement	 de	 la	 Résurrection,	 en	 observant	:	 «	Le	mystère	
de	 la	 pierre	 écartée	 finit	 par	 être	 le	 fondement	 de	 notre	
existence.	»	
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28	et	29	avril	:	Voyage	en	Égypte	

Lors	 de	 la	 messe	 conclusive	 au	 Caire,	 le	 Pape	 affirme	:	
«	L’unique	extrémisme	admis	pour	 les	croyants	est	celui	de	 la	
charité	».	

12	et	13	mai	:	Voyage	à	Fatima	

François	canonise	les	bergers	Jacinthe	et	François.	Nous	avons	
une	 Mère	 dans	 le	 ciel,	 rappelle-t-il,	 en	 ajoutant	:	 «	Je	 ne	
pouvais	pas	ne	pas	venir	ici	pour	vénérer	la	Vierge	Marie	et	lui	
confier	 ses	 enfants	»,	 en	 particulier	 «	les	 malades	 et	
handicapés,	 les	 détenus	 et	 les	 chômeurs,	 les	 pauvres	 et	 les	
abandonnés	».	

25	mai	:	Décès	de	Sœur	Madeleine	TASSIÉ,	s.j.c.	

27	mai	:	Visite	à	Gênes	

Le	 Pape	 commence	 sa	 visite	 dans	 une	 usine	 de	 l’Ilva,	 en	
affirmant	:	«	Le	monde	du	travail	est	une	priorité	humaine.	Et	
donc	 c’est	 une	 priorité	 chrétienne,	 notre	 priorité	;	 c’est	 aussi	
une	priorité	du	Pape.	»	

20	juin	:	Visite	à	Bozzolo	et	Barbiana	

Le	 Pape	 prie	 sur	 les	 tombes	 de	 don	 Primo	Mazzolari	 et	 don	
Lorenzo	Milani,	et	se	définit	comme	pèlerin	«	dans	les	pas	de	
deux	 curés	 qui	 ont	 laissé	 une	 trace	 lumineuse	 (…)	 dans	 leur	
service	au	Seigneur	et	au	peuple	de	Dieu	».	

28	 juin	:	Consistoire,	avec	cinq	nouveaux	cardinaux	du	Mali,	
du	Laos,	de	Suède,	d’Espagne	et	du	Salvador	

Durant	la	célébration,	 le	Pape	invite	à	regarder	«	la	réalité	de	
la	 Croix	»	 dans	 un	 monde	 où	 ce	 sont	 «	les	 innocents	 qui	
souffrent	et	meurent	pour	les	guerres	et	le	terrorisme	;	ce	sont	
les	esclavages	qui	ne	cessent	pas	de	nier	la	dignité	aussi	dans	
l’époque	des	droits	humains	;	 la	réalité	est	celle	des	camps	de	
réfugiés	 qui	 parfois	 ressemblent	 plus	 à	 un	 enfer	 qu’à	 un	
purgatoire	;	la	réalité	est	la	mise	à	l’écart	systématique	de	tout	
ce	qui	ne	sert	plus,	y	compris	les	personnes.	»	

20	juillet	:	Décès	du	Frère	Charles	RUBION,	f.i.c.	

6	au	11	septembre	:	Voyage	en	Colombie	

Lors	de	la	messe	à	Carthagène,	François	condamne	avec	force	
le	narcotrafic	et	renouvelle	 l’exhortation	à	faire	avec	urgence	

le	«	premier	pas	»	pour	la	réconciliation	nationale	et	en	faveur	
«	du	bien	commun,	de	 l’équité,	de	 la	 justice,	du	 respect	de	 la	
nature	humaine	et	de	ses	exigences	».	

1er	octobre	:	Visite	à	Cesena	et	Bologne	

Le	 Pape	 stigmatise	 la	 corruption	 et	 souligne	:	 «	Le	 bon	
politique	finit	toujours	par	être	un	martyr	au	service	parce	qu’il	
laisse	ses	propres	 idées	mais	ne	 les	abandonne	pas,	 il	 les	met	
en	discussion	avec	tous	pour	aller	vers	le	bien	commun	».	

23	octobre	:	Décès	du	Sœur	Rose	ROUQUETTE,	s.j.c.	

30	mars	:	Décès	du	Diacre	Rémy	ANANIA,	d.	

26	 novembre	 au	 2	 décembre	:	 Voyage	 en	 Birmanie	 et	 au	
Bangladesh	

Lors	 de	 l’étape	 birmane,	 le	 Pape	 François	 rencontre	
notamment	 la	 prix	 Nobel	 Aung	 San	 Suu	 Kyi,	 et	 rappelle	 que	
«	les	différences	religieuses	ne	doivent	pas	être	une	source	de	
division	 et	 de	 défiance	».	 Au	 Bangladesh,	 le	 Pape	 rencontre	
une	délégation	de	réfugiés	rohingyas	et	leur	lance	:	«	Au	nom	
de	tous	ceux	qui	vous	persécutent,	de	ceux	qui	ont	fait	du	mal,	
surtout	 pour	 l’indifférence	 du	 monde,	 je	 vous	 demande	
pardon.	»	

26	novembre	:	Imposition	du	pallium	à	Mgr	Jean-Pierre	

Le	pallium,	ornement	liturgique	attribué	par	le	Saint	Père	aux	
archevêques	 nouvellement	 ordonnés.	 Le	 pallium	 est	 une	
bande	 de	 tissus	 de	 laine	 blanche	 marquée	 de	 croix	 noires,	
signifiant	 le	 lien	 privilégié	 que	 doit	 entretenir	 l’archevêque	
avec	 le	 Saint	 Père.	 Il	 rappelle	 également	 l’image	 du	 bon	
pasteur	portant	la	brebis	perdue	sur	ses	épaules.	

8	 décembre	:	 Consécration	 à	 l’Immaculée	 Conception	
présidée	par	Mgr	Jean-Pierre	

18	décembre	:	Décès	du	Père	Pierre	LE	GUEVEL,	ss.cc.	

25	décembre	:	Bénédiction	Urbi	et	Orbi	de	Noël	

Depuis	 la	Loggia	centrale	de	 la	basilique	Saint-Pierre,	 le	Pape	
François	 prie	 pour	 les	 situations	 de	 crise	 de	 l’humanité	 et	
déclare	:	«	Engageons-nous	à	rendre	notre	monde	plus	humain	
et	plus	digne	des	enfants	d’aujourd’hui	et	de	demain.	»	
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LITURGIE	DE	LA	PAROLE	
DIMANCHE	31	DECEMBRE	2017	–	FETE	DE	LA	SAINTE	FAMILLE	–	ANNEE	B	

	

Lecture	du	livre	de	la	Genèse	(Gn	15,	1-6	;	21,	1-3)	

En	 ces	 jours-là,	 la	 parole	 du	 Seigneur	 fut	 adressée	 à	 Abram	
dans	une	vision	:	«	Ne	crains	pas,	Abram	!		Je	suis	un	bouclier	
pour	toi.		Ta	récompense	sera	très	grande.	»	Abram	répondit	:	
«	Mon	 Seigneur	Dieu,	 que	 pourrais-tu	 donc	me	donner	 ?		 Je	
m’en	vais	sans	enfant,	et	l’héritier	de	ma	maison,	c’est	Élièzer	
de	Damas.	 »	Abram	dit	 encore	 :	 «	 Tu	ne	m’as	 pas	 donné	de	
descendance,	 et	 c’est	 un	 de	 mes	 serviteurs	 qui	 sera	 mon	
héritier.	»	Alors	cette	parole	du	Seigneur	fut	adressée	à	Abram	
:	«	Ce	n’est	pas	lui	qui	sera	ton	héritier,	mais	quelqu’un	de	ton	
sang.	»	Puis	il	le	fit	sortir	et	lui	dit	:	«	Regarde	le	ciel,	et	compte	
les	 étoiles,	 si	 tu	 le	 peux...	 »		 Et	 il	 déclara	 :	 «	 Telle	 sera	 ta	
descendance	!	»	Abram	eut	foi	dans	le	Seigneur	et	le	Seigneur	
estima	qu’il	était	juste.	Le	Seigneur	visita	Sara	comme	il	l’avait	
annoncé	 ;	 il	 agit	 pour	 elle	 comme	 il	 l’avait	 dit.	 Elle	 devint	

enceinte,	 et	 elle	 enfanta	 un	 fils	 pour	 Abraham	 dans	 sa	
vieillesse,	à	la	date	que	Dieu	avait	fixée.	Et	Abraham	donna	un	
nom	 au	 fils	 que	 Sara	 lui	 avait	 enfanté	 :	 il	 l’appela	 Isaac.	 –	
Parole	du	Seigneur.	

Psaume	104	(105),	1-2,	3-4,	5-6,	8-9	

Rendez	grâce	au	Seigneur,	proclamez	son	nom,	
annoncez	parmi	les	peuples	ses	hauts	faits	;	
chantez	et	jouez	pour	lui,	
redites	sans	fin	ses	merveilles.	

Glorifiez-vous	de	son	nom	très	saint	:	
joie	pour	les	cœurs	qui	cherchent	Dieu	!	
Cherchez	le	Seigneur	et	sa	puissance,	
recherchez	sans	trêve	sa	face.	

Souvenez-vous	des	merveilles	qu’il	a	faites,	
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de	ses	prodiges,	des	jugements	qu’il	prononça,	
vous,	la	race	d’Abraham	son	serviteur,	
les	fils	de	Jacob,	qu’il	a	choisis.	

Il	s’est	toujours	souvenu	de	son	alliance,	
parole	édictée	pour	mille	générations	:	
promesse	faite	à	Abraham,	
garantie	par	serment	à	Isaac.	

Lecture	de	la	lettre	aux	Hébreux	(He	11,	8.11-12.17-19)	

Frères,	grâce	à	la	foi,	Abraham	obéit	à	l’appel	de	Dieu	:	il	partit	
vers	un	pays	qu’il	devait	recevoir	en	héritage,	et	 il	partit	sans	
savoir	 où	 il	 allait.	 Grâce	 à	 la	 foi,	 Sara,	 elle	 aussi,	malgré	 son	
âge,	 fut	 rendue	capable	d’être	à	 l’origine	d’une	descendance	
parce	 qu’elle	 pensait	 que	 Dieu	 est	 fidèle	 à	 ses	 promesses.	
C’est	pourquoi,	d’un	seul	homme,	déjà	marqué	par	la	mort,	a	
pu	naître	une	descendance	aussi	nombreuse	que	les	étoiles	du	
ciel	 et	 que	 le	 sable	 au	 bord	 de	 la	 mer,	 une	 multitude	
innombrable.	Grâce	 à	 la	 foi,	 quand	 il	 fut	 soumis	 à	 l’épreuve,	
Abraham	 offrit	 Isaac	 en	 sacrifice.	 Et	 il	 offrait	 le	 fils	 unique,	
alors	qu’il	avait	 reçu	 les	promesses	et	entendu	cette	parole	 :	
C’est	par	Isaac	qu’une	descendance	portera	ton	nom.	Il	pensait	
en	effet	que	Dieu	est	capable	même	de	ressusciter	les	morts	;	
c’est	pourquoi	son	fils	lui	fut	rendu	:	il	y	a	là	une	préfiguration.	
–	Parole	du	Seigneur.	

Acclamation	(He	1,	1-2)	

À	 bien	des	 reprises,	Dieu,	 dans	 le	 passé,	 a	 parlé	 à	 nos	 pères	
par	 les	 prophètes	 ;	 à	 la	 fin,	 en	 ces	 jours	 où	 nous	 sommes,	 il	
nous	a	parlé	par	son	Fils.	

Évangile	de	Jésus	Christ	selon	saint	Luc	(Lc	2,	22-40)	

Quand	fut	accompli	le	temps	prescrit	par	la	loi	de	Moïse	pour	
la	 purification,	 les	 parents	 de	 Jésus	 l’amenèrent	 à	 Jérusalem	
pour	le	présenter	au	Seigneur,	selon	ce	qui	est	écrit	dans	la	Loi	
:	Tout	premier-né	de	sexe	masculin	sera	consacré	au	Seigneur.	
Ils	 venaient	 aussi	 offrir	 le	 sacrifice	 prescrit	 par	 la	 loi	 du	
Seigneur	:	un	couple	de	tourterelles	ou	deux	petites	colombes.	
Or,	il	y	avait	à	Jérusalem	un	homme	appelé	Syméon.	C’était	un	
homme	juste	et	religieux,	qui	attendait	la	Consolation	d’Israël,	
et	 l’Esprit	 Saint	 était	 sur	 lui.	 Il	 avait	 reçu	 de	 l’Esprit	 Saint	
l’annonce	qu’il	ne	verrait	pas	la	mort	avant	d’avoir	vu	le	Christ,	
le	Messie	du	Seigneur.	Sous	l’action	de	l’Esprit,	Syméon	vint	au	
Temple.	Au	moment	où	les	parents	présentaient	l’enfant	Jésus	
pour	se	conformer	au	rite	de	la	Loi	qui	le	concernait,	Syméon	
reçut	 l’enfant	 dans	 ses	 bras,	 et	 il	 bénit	 Dieu	 en	 disant	 :	 «	
Maintenant,	ô	Maître	souverain,	 tu	peux	 laisser	ton	serviteur	
s’en	aller	en	paix,	selon	ta	parole.	Car	mes	yeux	ont	vu	le	salut	
que	tu	préparais	à	 la	face	des	peuples	:	 lumière	qui	se	révèle	
aux	nations	et	donne	gloire	à	ton	peuple	Israël.	»	Le	père	et	la	
mère	 de	 l’enfant	 s’étonnaient	 de	 ce	 qui	 était	 dit	 de	 lui.	
Syméon	les	bénit,	puis	il	dit	à	Marie	sa	mère	:	«	Voici	que	cet	
enfant	provoquera	la	chute	et	 le	relèvement	de	beaucoup	en	
Israël.	 Il	sera	un	signe	de	contradiction	–	et	toi,	ton	âme	sera	
traversée	d’un	glaive	–	:	ainsi	seront	dévoilées	les	pensées	qui	
viennent	 du	 cœur	 d’un	 grand	 nombre.	 »	 Il	 y	 avait	 aussi	 une	
femme	 prophète,	 Anne,	 fille	 de	 Phanuel,	 de	 la	 tribu	 d’Aser.	
Elle	 était	 très	 avancée	 en	 âge	 ;	 après	 sept	 ans	 de	 mariage,	
demeurée	 veuve,	 elle	 était	 arrivée	 à	 l’âge	 de	 quatre-vingt-
quatre	 ans.	 Elle	 ne	 s’éloignait	 pas	 du	 Temple,	 servant	 Dieu	

jour	et	nuit	dans	le	jeûne	et	la	prière.	Survenant	à	cette	heure	
même,	 elle	 proclamait	 les	 louanges	 de	 Dieu	 et	 parlait	 de	
l’enfant	 à	 tous	 ceux	 qui	 attendaient	 la	 délivrance	 de	
Jérusalem.	Lorsqu’ils	eurent	achevé	tout	ce	que	prescrivait	 la	
loi	du	Seigneur,	 ils	 retournèrent	en	Galilée,	dans	 leur	ville	de	
Nazareth.	 L’enfant,	 lui,	 grandissait	 et	 se	 fortifiait,	 rempli	 de	
sagesse,	et	la	grâce	de	Dieu	était	sur	lui.	–	Acclamons	la	Parole	
de	Dieu.	

©	Textes	liturgiques	©	AELF,	Paris	

	

NOTRE	PERE	

Notre	Père,	qui	es	aux	cieux,	
que	ton	nom	soit	sanctifié,	
que	ton	règne	vienne,	

que	ta	volonté	soit	faite	sur	la	terre	comme	au	ciel.	
Donne-nous	aujourd’hui	notre	pain	de	ce	jour.	

Pardonne-nous	nos	offenses,	
comme	nous	pardonnons	aussi	à	ceux	qui	nous	ont	offensés.	

Et	ne	nous	laisse	pas	entrer	en	tentation	
mais	délivre-nous	du	Mal.	

Amen	

	
PRIERES	UNIVERSELLES	

Demain	 nous	 entrerons	 dans	 une	 année	 nouvelle.	 Que	 nos	
vœux,	en	cet	instant	deviennent	prière,	prière	ouverte	à	toute	
la	famille	humaine,	prière	«	universelle	».	

Pour	 la	 grande	 famille	 des	 chrétiens,	 répandue	 à	 travers	 le	
monde,	et	pour	 les	plus	 jeunes	de	ses	membres,…	 (temps	de	
silence)	Seigneur,	nous	te	prions	!	

Pour	 celles	 et	 ceux	 qui	 se	 préparent	 à	 entrer	 dans	 la	 famille	
chrétienne	 par	 le	 baptême,	 et	 pour	 celles	 et	 ceux	 qui	
reviennent	 à	 la	 foi	 de	 leur	 baptême…	 (temps	 de	 silence)	
Seigneur,	nous	te	prions	!	

Pour	 l’innombrable	 famille	 des	 enfants	 d’Abraham,	 croyants	
de	 confessions	 israëlite,	 chrétienne,	musulmane,…	 (temps	de	
silence)	Seigneur,	nous	te	prions	!	

Pour	la	grande	famille	humaine,	pour	les	familles	en	difficulté	:	
précarité,	 souffrance,	discorde,…	 (temps	de	silence)	Seigneur,	
nous	te	prions	!	

Pour	 les	 familles	 dispersées	 ou	 brisées	 par	 la	 violence	
meurtrière	 des	 hommes,…	 (temps	 de	 silence)	 Seigneur,	 nous	
te	prions	!	

Pour	tous	les	habitants	de	notre	fenua,	pour	tous	les	membres	
présents	 ou	 absents	 de	 notre	 communauté,…	 (temps	 de	
silence)	Seigneur,	nous	te	prions	!	

Dieu	et	Père	de	tous	les	hommes	toi	dont	le	Fils	a	été	salué	par	
le	 vieillard	 Syméon	 comme	 la	 «	Lumière	 pour	 éclairer	 les	
nations	»	nous	 t’en	prions	:	Guide-nous	à	 la	 rencontre	de	nos	
frères,	fais	de	nous	les	témoins	de	ta	lumière,	jusqu’au	jour	où	
tu	nous	accueilleras	dans	ta	maison	pour	les	siècles	des	siècles.	
Amen.	

	
COMMENTAIRE	DES	LECTURES	DU	DIMANCHE	

	

Avec	les	lectures	bibliques	que	nous	venons	d’entendre,	cette	 fête	de	 la	Sainte	Famille	se	présente	comme	celle	des	papis	
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et	 des	 mamies	 –	 je	 veux	 dire	 avec	 tendresse	 et	
reconnaissance	–	des	 vieilles	personnes.	 Je	dis	 cela	d’autant	
plus	volontiers	que	nous	fêtions	hier	les	90	ans	de	notre	frère	
Robert-Alain	!	Oui,	en	cette	octave	de	Noël	et	en	ce	jour	de	la	
sainte	 Famille,	 sont	 offertes	 à	 notre	 méditation	 et	 à	 notre	
action	 de	 grâce	 les	 figures,	 âgées,	 d’Abraham	 et	 Sarah,	 de	
Syméon	 et	 d’Anne	!	 Je	 voudrais	 aller	 dans	 trois	 directions	:	
m’arrêter	sur	ces	 figures	de	vieillesse,	puis	voir	en	quoi,	elles	
peuvent	 nous	 dire	 quelque	 chose	 de	 la	 fête	 de	 Noël	 où	
pourtant	 Dieu	 se	 donne	 comme	 un	 enfant	 et,	 pour	 finir,	
souligner	ce	qu’elles	peuvent	inspirer	à	nos	vies	familiales.	
Les	 figures	 d’Abraham	 et	 de	 Sarah	 parcourent	 toute	 notre	
liturgie	de	la	Parole.	Racontées	dans	les	chapitres	15	et	21	du	
livre	 de	 la	Genèse,	 que	 le	 lectionnaire	 accole	 de	manière	 un	
peu	abrupte,	ces	figures	sont	reprises	par	l’épitre	aux	Hébreux	
qui	en	médite	le	thème	de	la	foi	–	la	foi	qui	met	en	route	vers	
l’inconnu	;	 la	 foi	 plus	 forte	 que	 la	 vieillesse,	 la	 stérilité	 ou	
l’épreuve	 incompréhensible	 –	 avant	 d’être	 rejouées,	 dans	
notre	 évangile,	 sous	 le	 mode	 de	 l’accomplissement,	 avec	
celles	de	Syméon	et	d’Anne.	Elles	 louent	au	 fond	des	valeurs	
spirituelles	de	la	vieillesse	:	éloge	de	la	persévérance	qui	nous	
dit	 que	 la	 foi	 se	 joue	dans	 le	 temps	et	 la	 durée	;	 éloge	de	 la	
résistance	 spirituelle	 qui	 nous	 dit	 que	 la	 foi	 grandit	 dans	
l’épreuve	;	 éloge	 de	 la	 sagesse	 et	 du	 discernement	 spirituels	
qui	 savent	 voir	 la	 réalisation	 des	 promesses	 et	 les	 dons	
gracieux	 de	 Dieu	 dans	 des	 situations	 parfois	 surprenantes.	
Elles	 disent,	 à	 leur	 manière,	 que	 Dieu	 est	 indéfectiblement	
fidèle,	toujours	inattendu	et	maître	de	l’impossible.	Elles	sont	
témoins	de	l’espérance.	
Je	 voudrais,	 à	 ce	 propos,	 faire	 trois	 précisions.	 La	 «	fidélité	»	
est	 un	 don	 de	 Dieu.	 Dieu	 seul	 est	 fidèle	mais	 la	 fidélité	 des	
personnes	 de	 grand	 âge	 en	 est	 un	 témoignage	 précieux	 qui	
vient	 contrer	 notre	 tentation	 souvent	 tenace	 du	 «	à	 quoi	
bon	?	»	«	À	leur	manière	»	disais-je	car	d’autres	âges	de	la	vie	
peuvent	attester	de	Dieu	et	de	 sa	manière	de	 faire	dans	nos	
vies.	 La	pauvreté	 spirituelle	 sera	 toujours	 l’écrin	des	dons	de	
Dieu.	L’enfance	a	ses	vertus	pour	 l’exprimer	mais	 la	vieillesse	
aussi	:	 le	grand	âge,	par	exemple,	a	suffisamment	vécu,	c’est-
à-dire	connu	la	variété	et	la	fragilité	des	choses	ou	l’amertume	
de	l’échec,	pour	savoir	que	Dieu	seul	dure,	Dieu	seul	donne	la	
fécondité	au-delà	du	succès.	Enfin,	et	illustration	de	ce	que	je	
viens	 de	 dire,	 faire	 l’expérience	 «	qu’à	 Dieu	 rien	 n’est	
impossible	»	peut	être	vécu	aux	trois	âges	de	la	vie.	C’est	ce	
que	 dit	 la	 Bible.	 Elle	 emploie	 cette	 expression	 en	 Gn	 18	 –	
passage	 enjambé	 par	 le	 lectionnaire	 où	 le	 vieil	 Abraham	
rencontre	 trois	 anges	 mystérieux	 –	 puis	 dans	 le	 Nouveau	
Testament	 lors	 de	 l’Annonciation	 et	 dans	 l’évangile	 de	
l’homme	 riche,	 comme	 si	 comprendre	 que	 rien	 n’est	
impossible	à	Dieu	venait	bousculer	à	la	fois	notre	expérience	
(«	j’ai	 trop	 vécu	 pour	 savoir	 que	 ce	 n’est	 pas	 possible	»),	
notre	 inexpérience	 («	comment	 cela	 va-t-il	 se	 faire	?	»)	 ou	
nos	présomptions,	nos	attachements	qui	nous	font	découvrir	
que	le	salut	nous	est	impossible,	condition	indispensable	pour	
le	 recevoir	 («	Qui	 donc	 pourra	 être	 sauvé	?	»	 demandent	 les	
disciples,	effrayés,	après	le	départ	de	l’homme	riche…	et	Jésus	
de	 répondre	 «	personne	»	 mais	 «	rien	 n’est	 impossible	 à	

Dieu	!	»).	Je	rajouterai	pour	terminer	cette	première	direction	
une	quatrième	précision.	Parler	de	spiritualité	de	 la	vieillesse	
ne	 me	 fait	 pas	 idéaliser	 le	 grand	 âge,	 ni	 en	 parler	 avec	
démagogie	:	 nous	 en	 connaissons	 par	 ailleurs	 les	 affres	
possibles	 et	 les	 combats	 réels	 mais	 vécu	 dans	 la	 foi,	
l’espérance	 et	 la	 charité,	 il	 peut	 être	 signe	 de	 Dieu,	 à	 une	
époque	où,	avec	tout	autant	de	démagogie,	on	s’extasie	plutôt	
sur	l’enfance.	L’enfance,	elle	aussi,	peut	être	signe	de	Dieu	et	
dire	 nos	 manières	 de	 l’accueillir	 mais	 elle	 n’est	 pas	 sans	
combat	 ni	 ambiguïté	 et	 parler	 d’enfance	 spirituelle	 n’est	
l’éloge	 ni	 de	 l’infantilisme,	 ni	 de	 l’irresponsabilité	 ni	 de	
l’immaturité.	
Plus	 rapidement	 maintenant,	 je	 voudrais	 souligner	 qu’en	 ce	
temps	 de	 Noël,	 nos	 figures	 de	 vieillesse,	 Anne	 et	 Syméon,	
viennent	 attester	 la	 manifestation	 de	 Dieu,	
l’accomplissement	 inouï	de	 ses	promesses	et	 confesser	 Jésus	
lumière	et	sauveur	du	monde.	Noël	est	la	fête	de	l’enfance	et	
de	la	faiblesse,	comblées	par	Dieu	et	lieux	de	la	manifestation	
de	Dieu	même.	Nos	vieillards	en	soulignent	des	harmoniques	
significatives.	 Quoi	 de	 plus	 beau	 que	 ce	 vieillard	 ou	 cette	
vieille	dame,	 comblés	et	enthousiastes,	portant	 l’enfant	 avec	
gratitude	et	annonçant	déjà	la	Bonne	Nouvelle	de	qui	il	est	:	le	
sauveur	 attendu	 des	 nations	!	 Ils	 mériteraient	 ainsi	 de	 faire	
partie	 de	 la	 crèche,	 au	 même	 titre	 que	 les	 bergers	 ou	 les	
mages.	C’est	ce	qu’exprime	la	tradition	qui	fait	durer	la	crèche	
jusqu’au	2	février,	fête	de	la	Présentation	de	Jésus	au	Temple,	
fête	 de	 la	 lumière	 et	 finalement	 dernière	 fête	 du	 temps	 de	
Noël	 alors	 même	 que	 le	 temps	 ordinaire	 a	 déjà	 commencé.	
Mais	dès	maintenant	 le	 cantique	de	Syméon	peut	être	notre	
prière	 au	 pied	 de	 la	 crèche	 –	 comme	 nous	 aimons	 le	 faire	
chaque	soir	aux	complies	–	pour	apprendre	à	reconnaitre	dans	
nos	 vies	 sa	 lumière	 et	 accueillir	 sa	 parole,	 et	 à	 nous	 laisser	
combler	par	Dieu	seul.	
En	 ce	 jour	 enfin,	 troisième	 direction,	 nous	 fêtons	 la	 sainte	
famille	 et	 nous	 demandions	 dans	 la	 prière	 d’ouverture	 de	
notre	célébration	de	 savoir	«	pratiquer	 comme	elle	 les	 vertus	
familiales	».	 Je	 voudrais	 en	 souligner	 deux.	 D’une	 part,	 les	
anciens	peuvent	nous	dire	le	rôle	du	silence	et	de	l’écoute.	On	
sait	 combien	 les	 grands-parents	 sont	 sollicités	 pour	 cela	 et	
qu’ils	reçoivent	maintes	confidences.	Pas	de	vie	familiale	sans	
un	 climat	 d’écoute	 et	 de	 parole	 authentique.	 Dans	 notre	
évangile,	 à	 vrai	dire,	nos	vieillards	 sont	plutôt	 loquaces	et	 ce	
sont	eux	–	et	non	Marie	ou	Joseph	–	que	nous	entendons	mais	
leur	 parole,	 juste	 et	 vraie,	 retentit	 avec	 d’autant	 plus	 de	
force	!	 D’autre	 part,	 les	 personnes	 âgées	 ont	 un	 rôle	 de	
transmission	et	là	aussi	nous	savons	le	rôle	des	grands-mères	
dans	 la	 transmission	 de	 la	 foi.	 La	 famille	 est	 lieu	 de	
transmission	car	la	foi	se	transmet	avant	de	s’apprendre.	
Puissent	nos	 familles,	 au	 sens	 strict	 du	 terme	mais	 aussi	 nos	
communautés	religieuses	qui	veulent	s’inspirer	de	leur	vie,	se	
laisser	transformer	par	cet	esprit	de	Noël	dont	nos	aînés	dans	
la	foi	et	dans	la	vie	peuvent	témoigner.	Pour	tout	cela,	sainte	
Marie	et	saint	Joseph	priez	pour	nous	!	Amen.	

Fr.	Guillaume	Dehorter,	ocd	(Provincial	de	Paris)	

©	Carmel-asso	-	2014	
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CHANTS	
SAMEDI	30	DECEMBRE	2017	–	FETE	DE	LA	SAINTE	FAMILLE	–	ANNEE	B	

	
ENTRÉE	:	
1-	 Toute	la	famille	humaine	Se	rassemble	près	de	toi,	
	 T'acclamant	pour	souveraine	Et	te	redisant	sa	foi.	
R-	 Sainte	Vierge,	ô	notre	Reine,	garde-nous	auprès	de	toi.	

2-	 Toute	la	famille	humaine	Jette	son	appel	vers	toi	
	 Et	décharge	en	toi	sa	peine,	Sa	souffrance,	son	effroi.	

3-	 Montre	à	la	famille	humaine	Le	Sauveur	entre	tes	bras	;	
	 Que	ta	grace	nous	soutienne	Dans	les	luttes	du	trépas.	

KYRIE	:	Petiot	IX	
GLOIRE	À	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	:	
	 Chantez	au	Seigneur	un	chant	nouveau,	
	 car	il	a	fait	des	merveilles.	
ACCLAMATION	:	Dédé	de	Noël	-	2017	
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	:	
	 Haere	mai	Emmanuera	,	e	faaora	ia	matou,	
	 ta	oe	mau	tamarii	here,	haere	mai,	haere	mai.	
OFFERTOIRE	:	

1-	 C’est	dans	une	grotte	obscure	près	de	Bethléem	
	 Qu’il	naquit	loin	de	la	ville	au	soir	de	Noël	
	 Et	moi	je	reste	là	à	regarder	le	ciel	
	 Cherchant	dans	les	nuages	un	paradis	lointain.	
2-	 Ce	n’est	pas	dans	le	vacarme	qu’il	faut	t’accueillir	
	 Il	faudrait	tant	de	silence	pour	te	rencontrer	
	 Et	moi	je	cherche	ailleurs,	je	cherche	sans	trouver	
	 J’ai	peur,	tu	le	sais	bien,	de	quitter	ma	maison.	

3-	 Qui	pourra	crier	au	monde	par-dessus	les	toits	
	 Qu’aujourd’hui	sur	notre	terre	un	sauveur	est	né	?	
	 C’est	moi,	si	tu	le	veux,	qui	m’en	irai	chantant	
	 Chantant	à	tous	les	temps	la	paix	de	Bethléem.	
SANCTUS	:	Petiot	III	

ANAMNESE	:		
	 Il	est	venu,	Il	est	là,	Il	reviendra	c'est	Noël	
	 Il	est	vivant	c'est	Noël	
NOTRE	PÈRE	:	chanté	
AGNUS	:	Petiot	IX	
COMMUNION	:	

R-	 Voici	le	pain	vivant	qui	pour	nous	descends	du	ciel,	
	 Noël,	Noël,	Noël,	alléluia,	
	 Qui	mange	de	ce	pain	vivra	pour	toujours,	
	 Noël,	Noël,	Noël	Emmanuel.	
1-	 Église	du	Seigneur,	reçois	le	pain	que	Dieu	te	donne,	
	 ce	pain	qui	t'est	offert,	
	 C'est	la	chair	du	Seigneur,	pour	la	vie	du	monde.	
2-	 Peuple	qui	chante	avec	les	mages	et	les	bergers,	
	 la	venue	du	Messie,	reçois	des	mains	de	Dieu,	
	 la	gloire	qu'il	te	donne,	dans	la	chair	de	ton	fils.	
ENVOI	:	
1-	 Les	anges	dans	nos	campagnes,	
	 ont	entonnés	l'hymne	des	cieux,	
	 Et	l'écho	de	nos	montagnes	redit	ce	chant	mélodieux.	
R-	 Gloria	in	excelsis	Deo.	(bis)	
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CHANTS	
DIMANCHE	31	DECEMBRE	2017	–	FETE	DE	LA	SAINTE	FAMILLE	–	ANNEE	B	

	
ENTRÉE	:	L.	MAMATUI	–	MHN	155	bis	
1-	 Ia	roa’a	te	faatura	i	a’u	nei,	i	mua	i	ta’u	hua’ai	
	 Ia	riro	o	ia	ei	Utuafare	mo’a	mai	to	Maria	Iotefa	
	 Ia	riro	oia	ei	utuafare	mau	Utuafare	Kiritiano,	
	 I	reira	te	Atua	e	noho	ai	rotopu	ia	tatou.	
R-	 E	te	Fatu	e,	a	tia’i	mai,	a	tauturu	mai	
	 a	tauturu	mai	i	to	hua’ai,	E	te	Fatu	e,	aroha	mai,	
	 Ia	riro	mau	a	ta’u	hua’ai	ei	Kiritiano	mau.	
KYRIE	:	TUFAUNUI	IV	-	tahitien	
GLOIRE	À	DIEU	:	Coco	MAMATUI	
	 Ei	hanahana	i	te	Atua	i	te	ra’i	teitei.	(bis)	
	 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	c’est	lui	notre	Dieu,	
	 il	s’est	toujours	souvenu,	de	son	alliance..	
ACCLAMATION	:	Petiot	VIII	

	 Alléluia,	Alléluia,	ua	fanau	mai	te	Metia,	
	 Alléluia	alléluia,	a	himene	tatou	iana.	
	 Alléluia,	alléluia,	alléluia	!	
PROFESSION	DE	FOI	:	Messe	des	Anges	

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

	 Et	iterum	venturus	est	cum	gloria,	
	 	 iudicare	vivos	et	mortuos,	
	 	 cuius	regni	non	erit	finis.	
	 Et	in	Spiritum	Sanctum,	
	 	 Dominum	et	vivificantem	:	
	 	 qui	ex	Patre	Filioque	procédit.	
	 Qui	cum	Patre	et	Filio	simul	adoratur	
	 	 et	conglorificatur	:	
	 	 qui	locutus	est	per	prophétas.	
	 Et	unam,	sanctam,	catholicam	
	 	 et	apostolicam	Ecclésiam.	
	 Confiteor	unum	baptisma	
	 	 in	remissionem	peccatorum.	
	 Et	exspécto	resurrectionem	mortuorum,	
	 	 et	vitam	venturi	sæculi.	
	 Amen.	
PRIÈRE	UNIVERSELLE	:	Teumere	-	MH	n°3	p.31	
	 E	Iesu	fa’aora	e,	te	Tamaiti	a	te	Atua,	Aroha	mai,	ia	matou	nei.	

OFFERTOIRE	:	F	211	
1-	 Chante	Noël,	chante	pour	Dieu,	
	 chante	Noël	chante	pour	Dieu,	(bis)	
	 chante	chante	chante,	chante	tous	les	hommes,	
	 chante	chante	chante	pour	Dieu,	(bis)	
2-	 Chantent	nos	yeux,	chantent	pour	Dieu,	 	
	 chantent	nos	yeux,	chantent	pour	Dieu,	(bis)	
	 chante	chante	chante,	chante	tous	les	hommes,	
	 chante	chante	chante	pour	Dieu,	(bis)	
3-	 Dansent	nos	cœurs,	dans	pour	Dieu,	
	 dansent	nos	cœurs,	dansent	pour	Dieu	(bis)	

	Dansent	dansent	dansent	dansent	tous	les	hommes	
	 dansent	dansent	pour	Dieu	(bis)	

SANCTUS	:	TUFAUNUI	IV	-	tahitien	
ANAMNESE	:	TUFAUNUI	
	 Te	fa’i	atu	nei	matou	i	to’oe	na	pohera’a,	e	te	Fatu	e	Iesu	e,	
	 te	Faateitei	nei	matou	i	to’oe	na	tiafaahou	ra’a,	
	 e	tae	noatu,	i	to’oe,	ho’ira’a	mai	ma	te	hanahana.	
NOTRE	PÈRE	:	LONDEIX	-	français	
AGNUS	:	TUFAUNUI	-	tahitien	

COMMUNION	:	BARBOS	
	 Ua	fanau	te	Metia,	i	roto	te	fare	veve	rahi	ra,	
	 i	te	tuiraa	po,	ma	teie	himene	a	te	mau	Merahi.	
	 Ei	hanahana	i	te	Atua,	i	te	ra’i	teitei,	
	 Ei	hanahana	i	te	Atua,	i	te	ra’i	teitei.	
	 Himene	iana,	a	poupou	iana,	himene	tatou	ma	te	puai.	
	 Arue,	amui	tatou,	I	na	te	Fa’aora.	
	 O	Maria	tei	fanau	mai,	i	te	Tama	o	Tahi,	
	 te	Tamaiti	a	te	Atua.	
ENVOI	:	Petiot	
E-	 Morohi	anei	‘oe	ananahi	

1-	 Mana’o	na’o	noa	nei	au,	to	oe	parau	e	te	utuafare,	
	 te	ruri	hia	nei	to’oe	hiro’a,	te	taui	hia	nei,	
	 to	‘oe	parau,	morohi	anei’oe	ananahi.	(bis)	
R-	 Nafea	ra,	e	ti’a	anei’oe	i	ni’a,	utuafare,	
	 pu	fenua	no	te	ta’ata,	hoho’a	no	te	toru	tahi	mo’a,	
	 ia’oe	te	Tama	e	ta’ata	ai,	ia	‘oe	te	Tama	e	ta’ata	ai.	
2-	 Mana’ao	na’o	noa	nei	au,	to’oe	parau	e	te	utuafare,	
	 a	mau	maite,	to	iho	Atua,	to	faro’o,	
	 to	ti’aturi,	eiaha	te	reira	ia	hi’a	tufera	(bis)	
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LES	CATHEDATES	
	

LES	CATHE-MESSES	
	

SAMEDI	30	DECEMBRE	2017	
18h00	:	 Messe	:	Loulou	et	les	familles	NOUVEAU	et	BOOSIE	;	

	
DIMANCHE	31	DECEMBRE	2017	

LA	SAINTE	FAMILLE	–	fête	-	blanc	

Psautier	1ère	semaine	

08h00	:	 Messe	:	Père	Christophe	et	Diacre	Carlos	;	
	

LUNDI	1ER
	JANVIER	2018	

SAINTE	MARIE	MÈRE	DE	DIEU	–	solennité	–	blanc	

Rétablie	en	1969		et	octave	de	Noël.	Le	1er	janvier	fut	la	première	fête	
mariale	(7e	siècle)	de	la	liturgie	romaine.	

JOURNEE	MONDIALE	DE	LA	PAIX	

08h00	:	 Messe	:	À	Sainte	Edwige	;	
	

MARDI	2	JANVIER	2018	
S.	Basile	le	Grand,	évêque	de	Césarée,	docteur	de	l’Église,	†	379	et	

S.	Grégoire	de	Nazianze,	évêque	de	Constantinople,	docteur	de	l’Église,	
†	v.	389	–	mémoire	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Notre-Dame	de	Guadalupe	;	
	

MERCREDI	3	JANVIER	2018	
Ste	Geneviève,	vierge,	†	v.	500	à	Paris	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Pour	Eliot	–	action	de	grâces	 -	et	pour	 tous	 les	
enfants	du	monde	;	
12h00	:	 Messe	:	Père	Christophe	;	

	
JEUDI	4	JANVIER	2018	

Férie	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Vincent	BARRIER	;	
	

VENDREDI	5	JANVIER	2018	
Férie	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	 Action	 de	 grâces	 –James	 –	 anniversaire	 -,	
Damien	et	famille	OMITAI	;	
13h30	à	16h00	:	Confessions	à	la	Cathédrale	;	

	
SAMEDI	6	JANVIER	2018	

Férie	-	blanc	

05h50	:	 Messe	:	Pour	la	contrition	parfaite	de	tous	les	pécheurs	;	
18h00	:	 Messe	:	 Léonard	 et	 Tearai	 DESROCHES	 et	 Constant	
GUEHENNEC	;	

	
DIMANCHE	7	JANVIER	2018	

ÉPIPHANIE	–	solennité	–	blanc	

Adoptée	en	Occident	au	4e	siècle	

[S.	Raymond	de	Penyafort,	prêtre,	dominicain,	†	1275	à	Barcelone.	On	
omet	les	mémoires]	

Psautier	2ème	semaine	

08h00	:	 Messe	:	 Familles	CHANZY,	CHAVES,	 TAUX,	HOVANNE	et	
MANATE	et	leurs	défunts	;	

	

 

LES	CATHE-ANNONCES	

	
	

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.	

	


