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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ». Jean Guitton
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Dimanche 20 mai 2018 – Solennité de la Pentecôte – Année B

HUMEURS…

LA CATHEDRALE, TABLE OUVERTE… POURQUOI PAS ?

À Rome, diocèse dont le Pape François est évêque, Don Pietro,
prêtre de 82 ans organise six jours sur sept, dans la nef de
l’église Sant’ Eustachio un repas pour les personnes en grande
précarité ! (voir article ci-dessous p.3) Sa motivation : « Pour
faire la charité avec charité, l’Église doit se dépouiller de ses
biens et les donner aux démunis. Un point c’est tout ! Moi je
n’accepte pas d’aides publiques, notre resto tourne grâce aux
donateurs et aux activités de bienfaisance. L’argent de l’État
doit servir à créer de vraies politiques sociales. »
Bientôt Don Pietro ouvrira une « Maison de la Miséricorde »
ouverte toute la journée, ou les personnes en grande précarité
trouverons une salle de repos, une bibliothèque, des salles de
cours et de formation… ainsi que des salles de bain et des
cabines réservées aux podologues, barbiers et coiffeurs… et
tout cela sans aucune subvention… volonté de Don Pietro :
« L’ensemble de l’ouvrage est financé par la charité. Moi je
n’accepte pas d’aides publiques, notre resto tourne grâce aux
donateurs et aux activités de bienfaisance. L’argent de l’État
doit servir à créer de vraies politiques sociales. »

Dans l’archidiocèse de Papeete, notre
cathédrale ne fait pas encore table ouverte,
mais accueille déjà depuis plus d’un an des
personnes en grande précarité pour la
nuit… dans la même perspective… « Pour
faire la charité avec charité, l’Église doit se
dépouiller de ses biens et les donner aux
démunis. Un point c’est tout ! »
Parallèlement, Il y a maintenant un an, nous
avons lancer un appel pour trouver un
nouveau local pour l’Accueil Te Vai-ete,
notre « Maison diocésaine de la
Miséricorde »… pour continuer la mission
de l’Accueil commencé il y a près de 25 ans
et pouvoir offrir à nos frères et sœurs de la
rue un meilleur service.
À ce jour, notre appel est resté lettre
morte ! Les hommes et femmes de Papeete
et Tahiti, notamment les mieux nantis,
auraient-ils moins de cœurs que les
romains ? Ou alors l’appel n’est peut-être
pas arrivé jusqu’à eux ? Ou ont-ils des
doutes sur la dimension ecclésiale de l’œuvre ?
Alors nous relançons cet appel… et nous vous invitons à devenir
relais pour cette mission d’Église… œuvre de Miséricorde…
À défaut d’une « Maison de Miséricorde » polynésienne, faute
de charité… si nous faisions de notre cathédrale une
« Cathédrale à table ouverte » ? Serions-nous prêts à nous
« dépouiller de nos biens pour les donner aux démunis » ?
Serions-nous prêts, après la messe du matin, à dresser la table
et à servir nos frères et sœurs de la rue… devant le Saint
Sacrement exposé ? Ne serait-ce pas là la véritable adoration ?
Courage mes frères et sœurs… quand on n’a pas tout
donné… on a rien donné ?
Que Dieu vous bénisse, et qu’en cette fête de la Pentecôte,
l’Esprit Saint souffle au cœur d’un bienfaiteur le courage de
mettre à disposition un lieu qui deviendra notre « Maison de la
Miséricorde », fierté des chrétiens… et témoignage de la
véritable charité !

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
DIMANCHE 20 MAI : FETE DE LA PENTECOTE

SOMMES-NOUS « CHARISMATIQUES » ?
À la Pentecôte 2008, lors du Regina Caeli, le pape Benoît XVI disait
ceci : « Chers frères et sœurs, redécouvrons la beauté d’être
baptisés dans l’Esprit Saint ; reprenons conscience de notre

baptême et de notre confirmation, sources de grâce toujours
actuelle.
Demandons à la Vierge Marie d’obtenir aujourd’hui aussi pour
l’Église une Pentecôte renouvelée, qui insuffle en chacun,
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spécialement les jeunes, la joie de vivre l’Évangile et d’en
témoigner. » Après avoir rappelé que le livre des Actes des Apôtres
présente la venue de l’Esprit Saint à la Pentecôte comme : « le
couronnement de toute la mission de Jésus », Benoît XVI ajoute :
« l’Esprit de Dieu a alors été répandu en surabondance, comme une
cascade capable de purifier tous les cœurs, d’éteindre l’incendie du
mal et d’allumer dans le monde le feu de l’amour divin. »
Donc, mon frère, ma sœur en Jésus, si tu as été baptisé(e) et si tu
as reçu le sacrement de confirmation, alors tu as reçu l’Esprit Saint,
et les grâces qui t’ont été données sont « toujours actuelles » ! On
pourrait dire que : tu es charismatique, non ?
Le problème c’est qu’avec le temps on a tendance à laisser
s’endormir les grâces données par l’Esprit Saint. On a besoin, pour
parler de manière triviale, de « piqûres de rappel ». C’est ce que de
jeunes étudiants catholiques américains ont redécouvert en
février 1967 en relisant les Actes des Apôtres lors d’une retraite.
Les Actes des Apôtres nous révèlent comment, à partir de la
Pentecôte, les Apôtres ont été transformés et ce qu’ils ont réalisé
en se laissant guider par l’Esprit envoyé d’auprès du Père par Jésus.
Le passage où Pierre est invité à Césarée par le centurion Corneille,
un païen mais reconnu par tous comme « un homme juste » (cf.
Actes chapitre 10). Pierre n’hésite pas à enseigner, à expliquer la
bonne nouvelle de Jésus Christ. C’est alors que l’Esprit Saint se
manifeste sur tous les gens présents. « …on les entendait parler en
langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors :
‘’Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu
l’Esprit Saint tout comme nous ?’’ Et il donna l’ordre de les baptiser
au nom de Jésus Christ. » (Ac 10, 46-48)
Alors les jeunes étudiants se sont mis à invoquer l’Esprit Saint, lui
demandant de se manifester comme au temps des premiers
chrétiens. Ainsi a commencé le « Renouveau Charismatique
Catholique ». Celui-ci s’est répandu dans le monde entier.
Des « communautés nouvelles » sont apparues apportant un
nouveau souffle à l’Église. Mais comme dans toute entreprise
humaine, bien que guidées à l’origine par l’Esprit de Dieu, certaines
communautés ont connu des dérives : appât du gain, dérives
sectaires, des bergers se sont comportés en « gourou » ou en

dictateurs… Le narcissisme mêlé à la suprématie de l’émotivité
entraine des dérapages. Bref « l’ivraie s’est mêlée au bon grain ».
Est-ce une raison pour jeter « l’eau du bain avec le bébé » ;
autrement dit : est-ce une raison pour rejeter le Renouveau
Charismatique ? Certain(e)s vont ressortir « l’affaire de Faaite »
(dénommée par quelques journalistes : « les bûchers de Faaite »).
Affaire compliquée compte tenu du contexte qui a favorisé cette
« horreur ». Personne n’était capable d’apporter un discernement,
en effet toutes les personnes ayant une autorité reconnue
n’étaient pas présentes sur l’île. Quand l’humain veut prendre les
rênes et n’est plus dans la mouvance de l’Esprit Saint, le mal se
déchaîne… Il aurait suffi d’une autorité reconnue…
D’où l’importance de l’humilité.
Certes, baptisés, nous avons tous reçu l’onction de l’Esprit Saint, ce
Défenseur promis par Jésus, l’Esprit de vérité qui fait de nous des
hommes et des femmes libres. Comme dit Saint Paul : « Dieu a
envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie
« Abba ! », c’est-à-dire : Père ! Ainsi tu n’es plus esclave, mais fils,
et puisque tu es fils, tu es aussi héritier : c’est l’œuvre de Dieu. »
(Galates 4, 6-7)
Alors suis-je, moi aussi, charismatique ? La réponse on la trouve
encore dans les paroles de Saint Paul. Si tu es vraiment rempli de
l’Esprit Saint, si tu te laisses guider par Lui, voici ce que ton
entourage peut dire en te voyant : « voici le fruit de l’Esprit : amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et
maîtrise de soi. » (Galates 5, 22-23)
Voilà ce que nous devons demander en ce dimanche de la
Pentecôte. Et remplis des dons de l’Esprit ne nous gonflons pas
d’orgueil. Comme dit encore Saint Paul : « … marchons sous la
conduite de l’Esprit. Ne cherchons pas la vaine gloire ; entre nous,
pas de provocation, pas d’envie les uns à l’égard des autres. »
(Galates 5, 25-26)
Bonne fête de la Pentecôte !
Dominique Soupé
© Cathédrale de Papeete - 2018

EN MARGE DE L’ACTUALITE…

MARIE, MERE DE L’ÉGLISE
À partir de ce Lundi 21 Mai 2018, l’Église est invitée, chaque Lundi
de Pentecôte, à célébrer Marie sous le vocable de « Mère de
l’Église ». Le Cardinal Sara, préfet pour la Congrégation du Culte
divin nous éclaire sur cette décision du Pape François : « Le
bienheureux pape Paul VI, en concluant, le 21 novembre 1964, la
troisième session du Concile Vatican II, a déclaré la bienheureuse
Vierge Marie “Mère de l’Église, c’est-à-dire Mère de tout le peuple
chrétien, aussi bien des fidèles que des Pasteurs, qui l’appellent
Mère très aimable”, et a établi que “le peuple chrétien tout entier
honore toujours et de plus en plus la Mère de Dieu par ce nom très
doux”. Le Siège apostolique a ainsi proposé, à l’occasion de l’Année
Sainte de la Réconciliation (1975), une messe votive en l’honneur
de la bienheureuse Marie Mère de l’Église, insérée par la suite dans
le Missel Romain.
Le Souverain Pontife François, considérant avec attention comment
la promotion de cette dévotion peut favoriser, chez les Pasteurs, les
religieux et les fidèles, la croissance du sens maternel de l’Eglise et
de la vraie piété mariale, a décidé que la mémoire de la
bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, soit inscrite dans le
Calendrier Romain le lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque
année. Cette célébration nous aidera à nous rappeler que la vie
chrétienne, pour croître, doit être ancrée au mystère de la Croix, à

l’oblation du Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge
offrante, Mère du Rédempteur et de tous les rachetés ».
Nous ne pouvons que nous réjouir de cette « nouveauté
liturgique » qui nous rappelle que Marie est en même temps mère
du Christ, Fils de Dieu, et mère des membres de son Corps
mystique, c’est-à-dire de l’Église. La maternité de Marie et de son
intime union à l’œuvre du Rédempteur a culminé à l’heure de la
croix quand la Mère du Seigneur, qui était près de la croix (Jn
19,25), accepta le testament d’amour de son Fils et accueillit tous
les hommes, personnifiés par le disciple bien aimé, comme ses
enfants appelés à renaître à la vie divine. Marie devenait ainsi la
tendre mère de l’Église que le Christ a générée sur la croix, quand
il rendait l’Esprit. À son tour, dans le disciple bien-aimé, le Christ
choisit tous les disciples comme bénéficiaires de son amour envers
sa Mère, la leur confiant afin qu’ils l’accueillent avec affection
filiale. Guide prévoyante de l’Église naissante, Marie a donc
commencé sa propre mission maternelle déjà au cénacle, priant
avec les Apôtres dans l’attente de la venue de l’Esprit Saint (cf. Ac
1,14).
En ce Lundi où traditionnellement, notre diocèse fait écho à la fête
de Pentecôte en manifestant le don de l’Esprit reçu à la
Confirmation, que cette fête de Marie Mère de l’Église nous donne
d’accueillir cet Esprit comme Marie l’a accueilli. N’était-elle pas
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présente en prière avec les Douze, personnifiant ainsi le peuple de
Dieu, la nouvelle Ève totalement ouverte au don que Dieu ne cesse
d’accorder à son Église ?

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU
© Archidiocèse de Papeete - 2018

AUDIENCE GENERALE…

LA GRACE DU BAPTEME DOIT SE DEPLOYER DANS LA SAINTETE
Lors de l’audience générale de ce mercredi matin, tenue sur la Place Saint-Pierre, le Pape François a conclu son cycle de catéchèses
sur le baptême. Il s’est penché cette fois sur les effets spirituels du baptême, « invisibles aux yeux mais opérationnels dans le cœur
de celui qui est devenu une nouvelle créature » grâce à ce sacrement.
Chers frères et sœurs, bonjour !
Aujourd’hui, nous concluons le cycle de catéchèses sur le baptême.
Les effets spirituels de ce sacrement, invisibles aux yeux mais
efficaces dans le cœur de celui qui est devenu une nouvelle
créature, sont explicités par la remise du vêtement blanc et du
cierge allumé.
Après le bain de régénération, capable de recréer l’homme selon
Dieu dans la véritable sainteté (cf. Ép 4,24), il a semblé naturel,
depuis les premiers siècles, de revêtir les nouveaux baptisés d’un
vêtement nouveau, blanc, par analogie avec la splendeur de la vie
reçue dans le Christ et dans l’Esprit-Saint. Le vêtement blanc, tandis
qu’il exprime symboliquement ce qui s’est réalisé dans le
sacrement, annonce la condition de ceux qui ont été transformés
dans la gloire divine.
Saint Paul rappelle ce que signifie revêtir le Christ en expliquant
quelles sont les vertus que les baptisés doivent cultiver : « Puisque
vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par
lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté,
d’humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les
autres, et pardonnez-vous mutuellement si vous avez des
reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonnés : faites de
même. Par-dessus tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus
parfait » (Col 3,12-14).
La remise rituelle de la flamme allumée au cierge pascal rappelle
l’effet du baptême : « Recevez la lumière du Christ », dit le prêtre.
Ces paroles rappellent que nous ne sommes pas la lumière, mais
que Jésus-Christ est la lumière (Jn 1,9 ; 12,46), lui qui, ressuscité
d’entre les morts, a vaincu les ténèbres du mal. Nous sommes
appelés à recevoir sa splendeur ! Comme la flamme du cierge
pascal donne la lumière aux bougies, ainsi la charité du Seigneur
ressuscité enflamme les cœurs des baptisés, les comblant de
lumière et de chaleur. Et c’est pourquoi, dès les premiers siècles, le
baptême s’appelait aussi « illumination » et celui qui était baptisé
était dit « l’illuminé ».

Voici en effet la vocation chrétienne : « marcher toujours comme
des enfants de la lumière, persévérant dans la foi » (cf. Rite de
l’initiation chrétienne des adultes, n.226 ; Jn 12,36). S’il s’agit
d’enfants, c’est la tâche des parents, avec les parrains et les
marraines, de veiller à alimenter la flamme de la grâce du baptême
chez leurs petits, les aidant à persévérer dans la foi (cf. Rite du
baptême des enfants, n.73). « L’éducation chrétienne est un droit
des enfants ; elle tend à les guider graduellement à connaître le
dessein de Dieu dans le Christ : ils pourront ainsi ratifier
personnellement la foi dans laquelle ils ont été baptisés » (ibid.,
Introduction, 3).
La présence vivante du Christ, à protéger, défendre et dilater en
nous, est lampe qui éclaire nos pas, lumière qui oriente nos choix,
flamme qui réchauffe les cœurs pour aller à la rencontre du
Seigneur, nous rendant capables d’aider ceux qui suivent ce
chemin avec nous, jusqu’à la communion inséparable avec lui. Ce
jour-là, dit encore l’Apocalypse, « la nuit aura disparu, ils n’auront
plus besoin de la lumière d’une lampe ni de la lumière du soleil,
parce que le Seigneur Dieu les illuminera ; ils régneront pour les
siècles des siècles » (cf. 22,5).
La célébration du baptême se conclut par la prière du Notre Père,
propre à la communauté des enfants de Dieu. En effet, les enfants
nés à nouveau dans le baptême recevront la plénitude du don de
l’Esprit dans la Confirmation et participeront à l’Eucharistie,
apprenant ce que signifie s’adresser à Dieu en l’appelant « Père ».
Au terme de ces catéchèses sur le baptême, je redis à chacun de
vous l’invitation que j’ai exprimée ainsi dans l’exhortation
apostolique Gaudete et Exsultate : « Laisse la grâce de ton
baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets
que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans
relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit
Saint pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit
de l’Esprit Saint dans ta vie (Cf. Gal 5,22-23) » (n.15).
© Libreria Editrice Vaticana – 2018

ŒUVRES CARITATIVES

L’ÉGLISE, TABLE OUVERTE
Depuis 2015, Don Pietro Sigurani, recteur de la Basilique Sant’Eustachio, offre des repas servis comme au restaurant aux personnes
pauvres de la Ville Éternelle. Il inaugurera bientôt une « Maison de la Miséricorde »
Le regard de Dominique Quinio
Au fond de la photo, l’autel nous rappelle où nous nous
trouvons. Le sol de marbre, avec ses figures géométriques, met
en valeur les bancs sombres et les dorures de Saint-Eustache,
une basilique romaine, qui six jours sur sept accueille dans sa
nef un repas pour les « amis de Don Pietro », le recteur de la
basilique, qui a fait de sa présence auprès des plus démunis le
cœur de sa vocation.

Ses « amis » ne sont pas des « followers » virtuels, comme on
dit sur les réseaux sociaux ; au nombre de 130 ou 140, ils sont
invités en chair et en os dans l’église. Ce sont des étrangers, des
Roms, des chômeurs, des mères seules… Par respect pour ces
hôtes, la photo n’offre qu’une vue d’ensemble. Mais l’on
distingue les nappes blanches qui disent que l’accueil est ici
volontairement soigné. Le reportage d’Anne Le Nir,
correspondante de La Croix en Italie [voir ci-dessous], explique
en effet que les gens viennent pour la nourriture, certes, mais
aussi pour les échanges, l’amitié, le soutien moral.
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Belle idée qu’au sein de cet édifice religieux, outre les deux
tables (la liturgie de la Parole et la liturgie eucharistique), soit
concrètement proposée une table de la fraternité avec les plus
pauvres.
Et l’on se souvient, dans un temps lointain, d’un pèlerinage
étudiant à Chartres qui s’était achevé dans la cathédrale autour
de grandes tables étroites dressées dans la nef. Le chant du
pèlerinage l’annonçait avec éclat : « La Sagesse a dressé une
table ; elle invite les hommes au festin. » Sur la musique
d’André Gouzes résonnaient les paroles : « En Dieu mon âme
trouve sa gloire. Que les pauvres m’entendent et soient en
fête. » Les invités au festin du père Pietro n’ont pas revêtu les
vêtements d’apparat ou les habits du dimanche, mais ils se
savent attendus et accueillis.
Le recteur de Saint-Eustache, Pietro Sigurani, du haut de ses
82 printemps, ne manque ni d’idées ni de projets Il sait
comment mobiliser la générosité de ses ouailles et leur aide
bénévole (aux pouvoirs publics, il ne demande rien que des
actes politiques efficaces pour lutter contre la pauvreté, dans
une Italie qui ne va pas bien !). Il s’apprête à ouvrir un centre
d’accueil, où il espère que le pape François viendra pour
l’inaugurer. Don Pietro a le souci des périphéries de la société,
et il les fait venir au centre de la ville, dans les quartiers les plus
prestigieux, en plein cœur de sa basilique.
On ne le connaît pas, ce prêtre. Mais son dynamisme émerveille.
On s’attarde volontiers sur son action, alors qu’une brève, à
droite de l’article où est parue la photo, annonce qu’une
information judiciaire a été ouverte contre un prêtre à Nice
pour « agressions sexuelles sur mineurs par personne ayant
autorité ». Encore ! On sait combien ces faits sordides blessent
les communautés chrétiennes, parce qu’elles ont blessé
terriblement de jeunes enfants ; on imagine combien elles
doivent bouleverser les nombreux prêtres fidèles à leur
vocation. Le bien fait pas les uns ne suffira pas à réparer le mal
fait par d’autres, il ne suffira pas à apporter l’apaisement aux
victimes, mais il est une lumière qui éclaire et réchauffe,
comme ces flammes tremblantes sur les autels de nos édifices
religieux.
Dominique Quinio
******************
La basilique Saint-Eustache se situe au cœur de la Rome
touristique et politique, entre le Panthéon et le Sénat. Tout au
long de l’année, des hordes de vacanciers se mêlent aux
Romains pour déguster l’un des meilleurs espresso de la
capitale sur la terrasse du Caffe Sant’Eustachio.
C’est dans cette ambiance animée que se retrouvent chaque
jour, sauf le dimanche, entre 130 et 160 personnes pauvres
pour s’asseoir à la table du recteur de la basilique aménagée, le
temps du déjeuner, en « restaurant des amis de Don Pietro ».
Repas, accueil, écoute
Les amis de ce prêtre de 82 ans au dynamisme époustouflant
sont des migrants, des Roms et des Italiens de tous âges, sans
oublier les donateurs et bénévoles. Responsable de
l’aumônerie du Lycée Français Chateaubriand, Florence Boyrie
Journau prête main-forte, souvent avec des élèves du lycée.
« Nos jeunes doivent comprendre que tout être mérite dignité
et amitié. Regardez la nef et le portique avec ces tables joliment
dressées, décorées de fleurs fraîches… »
Une coopérative sociale apporte les plats du jour. Par exemple,
entrée tomates-mozzarella, suivie de pâtes, de viande ou

poisson avec légumes, et d’un fruit. « Le repas c’est pour
l’estomac, les douceurs c’est pour le cœur ! », s’exclame Don
Pietro. « Je les achète moi-même si les dons des commerçants
voisins ne suffisent pas », raconte-t-il avant d’embrasser son
ami Christian, qui vient pour le service de 13 heures.
Chemise bleue impeccablement repassée, fines lunettes sur le
nez, Christian, 57 ans, est italien d’origine africaine. Pluridiplômé, spécialiste en logistique, ce père de deux étudiants,
séparé, était cadre dans une multinationale. Il a perdu son
emploi en 2013. « Depuis, à cause de mon âge, de la couleur de
ma peau et de la crise, je vis de petits boulots au noir. » Il a
adressé des centaines de CV à des entreprises, en vain. « Je
viens au resto de Don Pietro car je n’arrive pas à joindre les deux
bouts », confie-t-il d’une voix étranglée. « Le repas est précieux
mais l’accueil et l’écoute le sont tout autant. »
Christian rencontre régulièrement un illustre bénévole, Gaël de
Guichen, expert en préservation du patrimoine culturel.
Tunique et pantalon de lin blanc, Gaël s’affaire dans la chapelle
dédiée à saint Julien l’Hospitalier qui sert d’office. Il observe
une présence croissante d’Italiens. « Des retraités du quartier,
des femmes isolées qui arrivent recroquevillés dans leur
sentiment d’humiliation… Mais Don Pietro a l’art de mettre à
l’aise tout le monde. »
Reprendre confiance
Issu d’une famille pauvre, ce prêtre de terrain a fait de la dignité
des exclus le but essentiel de sa mission. « Pour faire la charité
avec charité, l’Église doit se dépouiller de ses biens et les donner
aux démunis. Un point c’est tout ! Moi je n’accepte pas d’aides
publiques, notre resto tourne grâce aux donateurs et aux
activités de bienfaisance. L’argent de l’État doit servir à créer de
vraies politiques sociales. »
Mario, 32 ans, à la fois hôte et bénévole, acquiesce du regard.
Suite à un accident, il ne peut plus exercer son job de garçon de
café. Aucune allocation, pas de soutien familial. « Ici, je
distribue des tickets pour les repas et essaie de reprendre
confiance en moi. »
Maison de la Miséricorde
C’est justement en pensant à la reconstruction de l’estime de
soi que Don Pietro a bâti un grand projet, en collaboration avec
l’association romaine Les Pauvres au Centre. « Nous allons
ouvrir une Maison de la Miséricorde dont l’une des portes
d’entrée sera en face du Sénat ! » lance-t-il dans un éclat de rire.
En dégageant une demeure datée du IIIe siècle sur laquelle a
été construite la basilique, d’origine paléochrétienne, 300 m2
de surface ont été mis à jour. Avec le feu vert des autorités
compétentes, architectes et ouvriers travaillent d’arrache-pied.
« L’ensemble de l’ouvrage est financé par la charité », peut-on
lire sur un panneau surmontant une boîte destinée aux
offrandes.
Les plans exposés illustrent le centre d’accueil diurne qui
comprendra une laverie automatique, un salon de repos avec
bibliothèque, des salles de cours de langue et de formation à
des métiers artisanaux. Mais aussi, détaille Don Pietro, « des
salles de bain et des cabines réservés aux podologues, barbiers
et coiffeurs ». Ce prêtre au cœur d’or glisse que le pape lui a
promis d’assister à l’inauguration de sa Maison de la
Miséricorde, attendue avant l’hiver prochain.
Anne Le Nir (correspondante à Rome)
© La Croix – 2018
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LITURGIE…

LA MEMOIRE DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE, MERE DE L’ÉGLISE
Désormais, le lundi de Pentecôte, l’Église célèbrera la mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Église. Voici le décret
publié le 11 février 2018, instituant cette fête.
La joyeuse vénération dédiée à la Mère de Dieu dans l’Église
contemporaine, à la lumière de la réflexion sur le mystère du Christ
et sur sa propre nature, ne pouvait pas oublier cette figure de
femme (cf. Gal 4, 4), la Vierge Marie, qui est à la fois Mère du Christ
et Mère de l’Église.
Ceci était déjà en quelque sorte présent dans la pensée de l’Église
à partir des paroles prémonitoires de saint Augustin et de saint
Léon le Grand. Le premier, en effet, dit que Marie est la mère des
membres du Christ, parce qu’elle a coopéré par sa charité à la
renaissance des fidèles dans l’Église ; puis l’autre, quand il dit que
la naissance de la tête est aussi la naissance du Corps, indique que
Marie est en même temps mère du Christ, Fils de Dieu, et mère des
membres de son Corps mystique, c’est-à-dire de l’Église. Ces
considérations dérivent de la maternité de Marie et de son intime
union à l’œuvre du Rédempteur, qui a culminé à l’heure de la croix.
La Mère en effet, qui était près de la croix (Jn 19, 25), accepta le
testament d’amour de son Fils et accueillit tous les hommes,
personnifiés par le disciple bien-aimé, comme les enfants qui
doivent renaître à la vie divine, devenant ainsi la tendre mère de
l’Église que le Christ a générée sur la croix, quand il rendait l’Esprit.
À son tour, dans le disciple bien-aimé, le Christ choisit tous les
disciples comme vicaires de son amour envers la Mère, la leur
confiant afin qu’ils l’accueillent avec affection filiale.
Guide prévoyante de l’Église naissante, Marie a donc commencé
sa propre mission maternelle déjà au cénacle, priant avec les
Apôtres dans l’attente de la venue de l’Esprit Saint (cf. Ac 1, 14).
Dans ce sentiment, au cours des siècles, la piété chrétienne a
honoré Marie avec les titres, en quelque sorte équivalents, de
Mère des disciples, des fidèles, des croyants, de tous ceux qui
renaissent dans le Christ, et aussi de “Mère de l’Église”, comme il
apparaît dans les textes d’auteurs spirituels ainsi que dans le
Magistère de Benoît XIV et de Léon XIII.
De ce qui précède on voit clairement le fondement sur lequel le
bienheureux pape Paul VI, en concluant, le 21 novembre 1964, la
troisième session du concile Vatican II, a déclaré la bienheureuse
Vierge Marie “Mère de l’Église, c’est-à-dire Mère de tout le peuple
chrétien, aussi bien des fidèles que des pasteurs, qui l’appellent
Mère très aimable”, et a établi que “le peuple chrétien tout entier
honore toujours et de plus en plus la Mère de Dieu par ce nom très
doux”.

Le Siège apostolique a ainsi proposé, à l’occasion de l’Année sainte
de la réconciliation (1975), une messe votive en l’honneur de la
bienheureuse Marie Mère de l’Église, insérée par la suite dans le
Missel romain ; il a aussi accordé la faculté d’ajouter l’invocation de
ce titre dans les Litanies Laurétanes (1980) et il a publié d’autres
formules dans le recueil des messes de la bienheureuse Vierge
Marie (1986). Pour certaines nations, diocèses et familles
religieuses qui en ont fait la demande, il a concédé d’ajouter cette
célébration dans leur calendrier particulier.
Le Souverain pontife François, considérant avec attention
comment la promotion de cette dévotion peut favoriser, chez les
pasteurs, les religieux et les fidèles, la croissance du sens maternel
de l’Église et de la vraie piété mariale, a décidé que la mémoire de
la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Église, soit inscrite dans le
calendrier romain le lundi de la Pentecôte, et célébrée chaque
année.
Cette célébration nous aidera à nous rappeler que la vie
chrétienne, pour croître, doit être ancrée au mystère de la Croix, à
l’oblation du Christ dans le banquet eucharistique et à la Vierge
offrante, Mère du Rédempteur et de tous les rachetés.
Une telle mémoire devra donc apparaître dans tous les calendriers
et les livres liturgiques pour la célébration de la Messe et de la
Liturgie des heures ; les textes liturgiques nécessaires à ces
célébrations sont joints à ce décret et leurs traductions,
approuvées par les Conférences épiscopales, seront publiées après
la confirmation de ce Dicastère.
Là où la célébration de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de
l’Église, est déjà célébrée, selon les normes du droit particulier
approuvé, à un jour différent avec un degré liturgique supérieur,
même dans le futur, peut être célébrée de la même manière.
Nonobstant toutes choses contraires.
Du siège de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements, le 11 février 2018, en la mémoire de la bienheureuse
Vierge Marie de Lourdes.
Cardinal Robert Sarah, préfet
Arthur Roche, archevêque Secrétaire
© Libreria Editrice Vaticana – 2018

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 20 MAI 2018 – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE B
MESSE DE LA VEILLE AU SOIR
Lecture du livre du prophète Joël (Jl 3, 1-5a)
Ainsi parle le Seigneur : Je répandrai mon esprit sur tout être
de chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens seront
instruits par des songes, et vos jeunes gens par des visions.
Même sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon
esprit en ces jours-là. Je ferai des prodiges au ciel et sur la terre
: du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil sera changé en
ténèbres, et la lune sera changée en sang, avant que vienne le
jour du Seigneur, jour grand et redoutable. Alors, quiconque
invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. – Parole du Seigneur.

Psaume 103 (104), 1-2a, 24.35c, 27-28, 29bc-30
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
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Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 8,
22-27)
Frères, nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle
passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et
elle n’est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous
gémissons ; nous avons commencé à recevoir l’Esprit Saint,
mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre
corps. Car nous avons été sauvés, mais c’est en espérance ; voir
ce qu’on espère, ce n’est plus espérer : ce que l’on voit,
comment peut-on l’espérer encore ? Mais nous, qui espérons
ce que nous ne voyons pas, nous l’attendons avec
persévérance. Bien plus, l’Esprit Saint vient au secours de notre
faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit
lui-même intercède pour nous par des gémissements
inexprimables. Et Dieu, qui scrute les cœurs, connaît les
intentions de l’Esprit puisque c’est selon Dieu que l’Esprit
intercède pour les fidèles. – Parole du Seigneur.
Alléluia
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en
eux le feu de ton amour !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 7, 37-39)
Au jour solennel où se terminait la fête des Tentes, Jésus,
debout, s’écria : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il
boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l'Écriture : De son cœur
couleront des fleuves d’eau vive. » En disant cela, il parlait de
l’Esprit Saint qu’allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En
effet, il ne pouvait y avoir l’Esprit, puisque Jésus n’avait pas
encore été glorifié. – Acclamons la Parole de Dieu.
MESSE DU JOUR
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 1-11)
Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours
après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain un
bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison où
ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent
des langues qu’on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s’en
posa une sur chacun d’eux. Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils
se mirent à parler en d’autres langues, et chacun s’exprimait selon
le don de l’Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs
religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceuxci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule.
Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d’eux entendait
dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction
et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne sontils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les
entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes,
Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de
la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d’Asie, de la
Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de Libye
proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et
convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans
nos langues des merveilles de Dieu. » – Parole du Seigneur.

Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !
Quelle profusion dans tes oeuvres, Seigneur !
La terre s’emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres !
Que mon poème lui soit agréable ;
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 5,16-25)
Frères, je vous le dis : marchez sous la conduite de l’Esprit Saint,
et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair.
Car les tendances de la chair s’opposent à l’Esprit, et les
tendances de l’Esprit s’opposent à la chair. En effet, il y a là un
affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous
voudriez. Mais si vous vous laissez conduire par l’Esprit, vous
n’êtes pas soumis à la Loi. On sait bien à quelles actions mène
la chair : inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie,
haines, rivalité, jalousie, emportements, intrigues, divisions,
sectarisme, envie, beuveries, orgies et autres choses du même
genre. Je vous préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui
commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le
royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l’Esprit : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et
maîtrise de soi. En ces domaines, la Loi n’intervient pas. Ceux
qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, avec ses
passions et ses convoitises. Puisque l’Esprit nous fait vivre,
marchons sous la conduite de l’Esprit. – Parole du Seigneur.
Séquence
Voir la feuille de chant
Alléluia
Viens, Esprit Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles ! Allume en
eux le feu de ton amour !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le
Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de
vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et
vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi
depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de choses à vous
dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout
entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce
qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera
connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous
le faire connaître. » – Acclamons la Parole de Dieu.
Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
En cette fête de la Pentecôte, supplions Jésus le Ressuscité
d'envoyer son Esprit sur nous-mêmes, sur l'Église, sur le monde
afin que « viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre ».

Psaume 103 (104), 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34
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Sur tous les baptisés, sur tous les confirmés, sur les témoins que
tu envoies aux quatre vents du monde, sur tes frères et sœurs
chrétiens en marche vers l'unité, envoie ton Esprit, un esprit
nouveau !
Sur les populations décimées par la guerre, sur les populations
déplacées, sur les populations affamées, envoie ton Esprit, un
esprit nouveau
Sur les responsables des peuples, sur les exclus de notre
société, sur ceux qui doutent de l'avenir, envoie ton Esprit, un
esprit nouveau !

Sur notre assemblée de ce jour, sur les jeunes qui se préparent
à la confirmation, sur nos absents, nos malades, envoie ton
Esprit, un esprit nouveau !
Dieu notre Père, toi qui veux rassembler les hommes de toutes
langues, de toutes races, de toutes nations par la puissance de
l'Esprit de Pentecôte, nous te prions : « Envoie ton Esprit, un
esprit nouveau » et nous serons en ce temps qui est le nôtre, les
témoins des « cieux nouveaux »" et de la « nouvelle terre » que
tu nous donneras et qui ne cessent d'advenir dès aujourd'hui Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie…
Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 21.22), nous dit Jésus. L’effusion qui
a eu lieu le soir de la Résurrection se répète le jour de Pentecôte,
renforcée par d’extraordinaires manifestations extérieures. Le soir
de Pâques, Jésus apparaît aux Apôtre et souffle sur eux son Esprit
(cf. Jn 20, 22) ; le matin de la Pentecôte, l’effusion se produit de
façon retentissante, comme un vent qui s’abat avec impétuosité
sur la maison et fait irruption dans les esprits et dans les cœurs des
Apôtres. En conséquent, ils reçoivent une énergie telle qu’elle les
pousse à annoncer en différentes langues l’évènement de la
Résurrection du Christ : « Tous furent remplis d’Esprit Saint : ils se
mirent à parler en d’autres langues » (Ac 2, 4). Avec eux se trouvait
Marie, la Mère de Jésus, la première disciple, et ici Mère de l’Église
naissante. De sa paix, de son sourire, de sa maternité, elle
accompagnait la joie de la jeune Épouse, l’Église de Jésus.
La Parole de Dieu, spécialement celle d’aujourd’hui, nous dit que
l’Esprit agit, dans les personnes et dans les communautés qui en
sont remplies, il les rend capables de recipere Deum, “capax Dei”,
disent les Pères de l’Église. Et que fait l’Esprit Saint par cette
nouvelle capacité qu’il nous donne ? Il conduit dans la vérité tout
entière (Jn 16, 13), renouvelle la face de la terre (Ps 103) et donne
ses fruits (Ga 5, 22-23). Il conduit, il renouvelle et il fructifie.
Dans l’Évangile, Jésus promet à ses disciples que, lorsqu’il sera
retourné au Père, il enverra l’Esprit Saint qui les « conduira dans la
vérité tout entière » (Jn 16, 13). Il l’appelle vraiment « Esprit de
vérité » et il leur explique que son action sera celle de les introduire
toujours plus dans la compréhension de ce que Lui, le Messie, a dit
et a fait, en particulier de sa mort et résurrection. Aux Apôtres,
incapables de supporter le scandale de la passion de leur Maître,
l’Esprit donnera une nouvelle clé de lecture pour les introduire
dans la vérité et dans la beauté de l’événement du salut. Ces
hommes, d’abord effrayés et bloqués, enfermés dans le Cénacle
pour éviter les répercussions du vendredi saint, n’auront plus
honte d’être disciples du Christ, ils ne craindront plus devant les
tribunaux humains. Grâce à l’Esprit Saint dont ils sont remplis, ils
comprennent « la vérité tout entière », c’est-à-dire que la mort de
Jésus n’est pas sa défaite, mais l’expression extrême de l’amour de
Dieu ; amour qui, dans la Résurrection, vainc la mort et exalte Jésus
comme le Vivant, le Seigneur, le Rédempteur de l’homme, le
Seigneur de l’histoire et du monde. Et cette réalité, dont ils sont
témoins, devient la Bonne Nouvelle à annoncer à tous.
Ensuite, l’Esprit Saint renouvelle – guide et renouvelle – renouvelle
la face de la terre. Le Psaume dit : « Tu envoies ton souffle… et tu
renouvelles la face de la terre » (Ps 103, 30). Le récit des Actes des
Apôtres sur la naissance de l’Église trouve une correspondance
significative dans ce Psaume, qui est une grande louange au Dieu
Créateur. L’Esprit Saint que le Christ a envoyé du Père, et l’Esprit
créateur qui a donné la vie à toute chose, sont un seul et le même.

C’est pourquoi le respect du créé est une exigence de notre foi : le
“jardin” dans lequel nous vivons ne nous est pas confié pour que
nous l’exploitions mais pour que nous le cultivions et le gardions
avec respect (cf. Gn 2, 15). Mais cela est n’est possible que si Adam
– l’homme formé de la terre – à son tour se laisser renouveler par
l’Esprit Saint, s’il se laisse remodeler par le Père sur le modèle du
Christ, nouvel Adam. Alors oui, renouvelés par l’Esprit, nous
pouvons vivre la liberté des fils, en harmonie avec tout le créé, et
nous pouvons reconnaître en chaque créature un reflet de la gloire
du Créateur, comme l’affirme un autre psaume : « Ô Seigneur
notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre ! » (8, 2.10). Il
conduit, il renouvelle et donne, il donne du fruit.
Dans la Lettre aux Galates, saint Paul veut montrer quel est le
“fruit” qui se manifeste dans la vie de ceux qui marchent selon
l’Esprit (cf. 5, 22). D’un côté, il y a la « chair » avec le cortège de ses
vices que l’Apôtre énumère, et qui sont les œuvres de l’homme
égoïste, fermé à l’action de la grâce de Dieu. Au contraire, dans
l’homme qui par la foi, laisse l’Esprit de Dieu faire irruption en lui,
fleurissent les dons divins, résumés en neuf vertus joyeuses que
Paul appelle « fruits de l’Esprit ». De là l’appel, répété en ouverture
et en conclusion, comme un programme de vie : « Marchez sous la
conduite de l’Esprit Saint » (Ga 5, 16.25).
Le monde a besoin d’hommes et de femmes qui ne soient pas
fermés, mais remplis d’Esprit Saint. La fermeture à l’Esprit Saint est
non seulement manque de liberté, mais aussi péché. Il y a tant de
manières de se fermer à l’Esprit Saint : dans l’égoïsme de son
propre avantage, dans le légalisme rigide - comme l’attitude des
docteurs de la Loi que Jésus appelle hypocrites –, dans le manque
de mémoire pour ce que Jésus a enseigné, dans le fait de vivre la
vie chrétienne non comme service mais comme intérêt personnel,
et ainsi de suite. Au contraire, le monde a besoin du courage, de
l’espérance, de la foi et de la persévérance des disciples du Christ.
Le monde a besoin des fruits, des dons de l’Esprit Saint, comme
énumère saint Paul : « amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi » (Ga 5, 22). Le
don de l’Esprit Saint a été accordé en abondance à l’Église et à
chacun de nous, pour que nous puissions vivre avec une foi
authentique et une charité active, pour que nous puissions
répandre les germes de la réconciliation et de la paix. Fortifiés par
l’Esprit – qui conduit, nous conduit dans la vérité, qui nous
renouvelle, nous et toute la terre, et qui nous donne les fruits –
fortifiés par l’Esprit et par ses multiples dons, devenons capables
de lutter sans compromissions contre le péché et de lutter sans
compromissions contre la corruption, qui s’étend toujours plus
dans le monde de jour en jour, et de nous dévouer avec une
persévérance patiente aux œuvres de la justice et de la paix.
© Libreria Editice Vaticana – 2015
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CHANTS
SAMEDI 19 MAI 2018 – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE B
ENTRÉE :
E Iesu teie matou, i mua i to aro i teie nei.
A tono mai, to varua mo'a, i rotopu ia matou.
E Iesu o oe to matou ora, i roto i teie nei ao.
A tono mai, to varua mo'a, i rotopu ia matou.
KYRIE : Alves
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 :
O seigneur envoie ton Esprit,
Qui renouvelle la face de la terre. (bis)
ACCLAMATION :
Dans la joie de l'esprit de Dieu, je chante, je chante
Alléluia, alléluia Jésus est le 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 :
Abba Père, Abba Père, ô Père très bon,
Par ton Fils, Jésus, donne-nous ton Esprit, Abba, Abba, Père.
OFFERTOIRE :
R- Allez dans le monde entier porter la bonne nouvelle
Et soyez mes témoins jusqu'au bout de la terre. (bis)
1- Comme le Père m'a envoyé, Moi aussi je vous envoie,
Recevez l'Esprit Saint, il vous guidera.
2- Je vous enverrai le Paraclés, Esprit de vérité,
Il me rendra témoignage, et vous aussi vous témoignerez.
3- Demeurez mon amour, Je vous laisse ma paix,
Ce que vous demanderez en mon nom, mon père vous l'accordera.
SANCTUS : TUFAUNUI II
ANAMNESE : Manuera
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : ALVES
COMMUNION : Orgue
ENVOI :
R- Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu,
vois ton Église, aujourd’hui rassemblés,
Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu,
emporte-nous dans ton élan. (bis)
1- Peuple de Dieu, nourri de sa parole,
Peuple de Dieu, vivant de l’Évangile,
Peuple de Dieu se partageant le pain,
Peuple de Dieu, devenu Corps du Christ.
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CHANTS
DIMANCHE 20 MAI 2018 – SOLENNITE DE LA PENTECOTE – ANNEE B
ENTRÉE : K 138
R- Esprit de Pentecôte, souffle de Dieu,
Vois ton Église aujourd’hui rassemblée,
Esprit de Pentecôte, souffle d’Amour,
Emporte-nous dans ton élan. (bis)
1- Peuple de Dieu, nourri de sa parole,
Peuple de Dieu, vivant de l’Évangile,
Peuple de Dieu se partageant le pain,
Peuple de Dieu, devenu corps du Christ.
2- Peuple de Dieu, aux écoutes du monde,
Peuple de Dieu, partageant ses combats,
Peuple de Dieu solidaire des hommes,
Peuple de Dieu bâtissant l’avenir.
3- Peuple de Dieu, engagé dans l’histoire,
Peuple de Dieu Témoin de son Royaume,
Peuple de Dieu portant l’espoir des hommes,
Peuple de Dieu bâtissant l’avenir
KYRIE : Petiot III - 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 :
Ô Seigneur envoie ton esprit,
qui renouvelle la face de la Terre.
SEQUENCE :
1- Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel,
un rayon de ta lumière, viens en nous, père des pauvres,
viens dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.
2- Consolateur souverain hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur, dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort.
3- Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime,
le cœur de tous les fidèles, sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti.
4- Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé, assouplis, ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé.

5- À tous ceux qui ont la foi, et qui en toi se confient,
donne tes sept dons sacrés, donne mérite et vertu,
donne le salut final, donne la joie éternelle, Amen.
ACCLAMATION : Petiot X
Viens esprit-saint, viens esprit-saint,
pénètres le cœur de tes fidèles, alléluia, alléluia,
qu’il soit brûlé au feu de ton Amour.
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges
Voir ci-dessus
PRIÈRE UNIVERSELLE :
1- E te Varua mo’a, a fa’a i mai, to matou mafatu,
te auahi o to here.
2- Abba Père, Ô Père très bon, par ton Fils Jésus,
donnes-nous ton Esprit, Abba, Abba, Père.
OFFERTOIRE :
1- To te Atua faufa'a tahito i teie mahana iho
Penetekote te io'a, ua tu'u hia na mua.
Te mono nei te faufa'a api ra to Iesu Evanelia
ia fa'a'î te Varua Maitai i te Apotoro.
2 Putuputu maira te pipi ma te hina'aro ho'ê ra.
Ua haruru no nia maira ma te aueue rahi,
inaha te Varua Maita'i ta Ietu i fa'a'ite mai,
ua fa'aî te mau Apotoro i tairuru maira.
3- Î maira te mau Apotoro i to te Varua Maita'i.
Hau 'e atu i te itoito, ua mou to ratou mata'û.
I roto i Ierusalema, te a'ô atu e Petero,
ua tae mai to Ietu Fa'aa'ô, ua î matou Iana.
SANCTUS : Petiot XIV - tahitien
ANAMNESE : Léon MARERE
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviendras encore, dans la gloire
NOTRE PÈRE : Médéric - tahitien
AGNUS : Petiot III - tahitien
COMMUNION : Raea KAUA
1- Voici le pain, le pain qui nous unit,
fruit de la terre et du travail des hommes,
voici le corps, le corps de Jésus-Christ,
qui est devenu le pain de la vie.
2- Voici le vin, le vin de la vigne,
fruit de la terre et du travail des hommes,
voici le sang, le sang de Jésus-Christ,
qui est devenu le vin de la vie.
3- Heureux ceux qui ont faim, ils seront rassasiés,
heureux les invités au repas du Seigneur,
qui mange ma chair, et boit mon sang
demeure en moi, et moi en lui.
ENVOI :
R- A ani a ani ia Maria, ia tupu te hau te here te ao nei.
A ani, a ani te Atua,
ia rahi mai te mau tamari’i tahiti ei Perepitero.
1- Horohoro te korona, i ni’a i to mani mani rima e,
a pure a pure ia Maria e.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES

LES CATHE-ANNONCES

SAMEDI 19 MAI 2018

Dimanche 20 mai de 9h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ;

18h00 : Messe : Rodolphe SALMON et sa famille ;
DIMANCHE 20 MAI 2018
PENTECÔTE
[S. Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444 à L’Aquila. On omet la
mémoire]

Lundi 21 mai de 17h à 18h : Cours de solfège ;
Lundi 21 mai de 18h à 19h : Catéchèse pour les adultes ;
Mercredi 23 mai de 17h30 à 18h15 : Répétition de chants ;
Jeudi 24 mai de 17h00 à 18h15 : Répétition de chants ;
Dimanche 27 mai de 9h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ;

08h00 : Messe : Richard JOUEN et sa famille – action de grâces ;
LUNDI 21 MAI 2018
S. MATTHIAS, APOTRE. – fête -rouge
7ème semaine du temps ordinaire
Bréviaire : 3ème semaine

05h50 : Messe : Jean CLARK ;

ÉCOLES DE FORMATION DU MOIS DE JUILLET
Les écoles débuteront le lundi 09 juillet. Les personnes désirant
s’inscrire à l’une ou l’autre de ces écoles : Katekita, Nota, Reo
Tahiti, Sykar, Emmaüs, Antioche, Nazareth, Faaroo (tahitien)
sont invités à se rapprocher du diacre Carlos ou du Katekita
Rudy.

MARDI 22 MAI 2018
Ste Rita de Cascia, religieuse augustine, † 1453 à Cascia (Italie) - blanc

05h50 : Messe : Romy JOUEN et sa famille – action de grâces ;
MERCREDI 23 MAI 2018
Férie - blanc

05h50 : Messe : Pour les personnes en grande précarité ;
12h00 : Messe : Père Christophe, Diacre Carlos, les prêtres, les
diacres et les consacrés ;
JEUDI 24 MAI 2018
Férie - blanc

05h50 : Messe : Mgr Guy CHEVALIER - anniversaire ;
VENDREDI 25 MAI 2018
S. Bède le Vénérable, prêtre et moine, docteur de l’Église, † 735 à Jarrow
(Angleterre) ou S. Grégoire VII, pape, † 1085 à Salerne ou Ste MarieMadeleine de Pazzi, vierge, carmélite, † 1607 à Florence - blanc

05h50 : Messe : Intention particulière ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 26 MAI 2018
S. Philippe Neri, prêtre, fondateur de l’Oratoire, † 1595 à Rome - mémoire
- blanc

05h50 : Messe : Éric et Yan GIRARD ;
18h00 : Messe : Turaa AMARU, Turaa ARAI et Constant
GUEHENNEC ;
DIMANCHE 27 MAI 2018

LES REGULIERS

TRÈS SAINTE TRINITÉ
D’abord messe votive dès le siècle, la fête de la Trinité fut étendue à
toute l’Église par Jean XXII († 1334), pape français en Avignon.
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[S. Augustin, évêque de Cantorbéry, † 604 ou 605. On omet la mémoire]
Bréviaire : 4ème semaine

08h00 : Messe : Jérémie SUI - anniversaire ;

L'AMOUR PAR LEQUEL DIEU NOUS AIME EST
VICTORIEUX DE TOUTE FORME DE SOLITUDE
ET D’ABANDON.

PAPE FRANÇOIS

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 14h00 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.

Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ;
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031
Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ;
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete.

