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HUMEURS…

« LES HOMMES POLITIQUES SONT DES MENTEURS ET DES VOLEURS ! »
« Les hommes politiques sont des menteurs et des voleurs »…
Lancer une telle affirmation serait totalement abusif et
irrespectueux pour tous ceux qui vivent l’engagement politique
comme un véritable service. Les médias ne manqueraient pas de
relever le propos, beaucoup de gens s’offusqueraient de telles
paroles et à juste titre. Il est probable que notre Archevêque
recevrait dans l’heure qui suit quelques appels téléphoniques pour
appeler le vicaire de la cathédrale à un peu de retenu ! Et un certain
nombre de fidèles déserteraient la cathédrale ! Ils auraient raison !
Réduire une « catégorie » de personnes à un cliché, qui plus est
négatif et méprisant n’est pas acceptable… c’est intolérable.
Et cependant, lorsque l’on parle des personnes en grande précarité
– les SDF – de tels propos réducteurs ne choquent, semble-t-il,
personne !
Ainsi, lorsqu’une personne publique exprime sur une radio de la
place : « Je pense qu’il s’agit surtout d’aller communiquer, discuter
avec ces personnes-là, qui finalement, on s’en rend compte,
adorent rester à l’extérieur. Et c’est cela qui n’est pas
évident ! »… Pas de réactions… pas de commentaires ! Pourtant,
durant la dernière campagne électorale, de tous bords l’on s’est
gargarisé de propos attendrissant, plein de compassion pour ces
personnes en grande précarité !
Alors, encore une fois, nous prendrons la parole pour ces sans-voix
de notre société polynésienne !
Non!... Les SDF n’adorent pas rester à l’extérieur !
Les SDF, comme le reste de la population ne sont pas les « clones »
d’un modèle type et unique prédéfini par les gens bien : des
paresseux qui sont heureux dans leur misère !… il y a autant de
variante chez les SDF qu’il y en a chez les hommes politiques, chez
les prêtres, dans l’espèce humaine en général…
Le saviez-vous ?

Parmi les 250 personnes en situations de grandes précarités que
nous rencontrons de façon régulière1 à l’Accueil Te Vai-ete ou lors
de nos maraudes hebdomadaires :

- 40 sont en C.A.E. ;
- 48 sont reconnus adultes handicapés ;
- 28 sont retraités dont un certain nombre retraité salarié .
Autrement dit près de la moitié ont un revenu mais pas les
moyens de se loger ! Sans compter ceux qui sont en totale
détresse et laissé à eux-mêmes.
Non!... Les SDF n’adorent pas rester à l’extérieur !

Les nombreux bénévoles qui participent aux différentes actions
– pas des fonctionnaires de la pauvreté – peuvent vous
témoigner du courage et de la volonté de s’en sortir de nombre
de ces personnes en grande précarité et à la rue !
Non!... Les SDF n’adorent pas rester à l’extérieur !
Le 23 mai dernier lors de sa nomination au ministère de la famille,
des Solidarités et de l’Égalité des chances, la nouvelle ministre a
tenu sur Radio 1 des propos assez surprenants !
Radio 1 : Est-ce qu’on va voir, par exemple, le nombre de SDF
réduire dans les rues de Papeete, par exemple ?
Isabelle Sachet : Eh bien, c’est un chantier qui déjà a été mis en
œuvre depuis quelque temps déjà. Il est vrai qu’on a encore
beaucoup à faire. Je pense qu’il s’agit surtout d’aller communiquer,
discuter avec ces personnes-là, qui finalement, on s’en rend
compte, adorent rester à l’extérieur. Et c’est cela qui n’est pas
évident !
_____________________
1

Depuis le 1er janvier nous avons rencontré 447 personnes dont 250 de
façon régulière… c’est-à-dire plus de dix fois.

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
MOIS DE JUIN : MOIS DES CHOIX ET DES DECISIONS

UTILISER LES MEDIAS A BON ESCIENT ET DANS LE RESPECT DES PERSONNES
Le mois de juin est souvent, pour bon nombre de familles, le
temps de choix importants. Les enfants passent des examens,
certains sont confrontés à des décisions importantes pour leur
avenir : filières d’études, choix d’école ou d’université, lieux de
stage et même lieux de vie, recherche d’un emploi.
De plus en plus ces choix se font à partir de données recueillies
sur internet. On procède à des échanges d’informations sur les
réseaux sociaux. On se trouve alors dans une sorte de « caverne
d’Ali Baba » où se mélangent le bon grain et l’ivraie. Exercer un
discernement est nécessaire car les « vendeurs de rêves »,
irrespectueux des personnes - sont nombreux.
On comprend ainsi pourquoi le Pape François propose que l’on
prie au mois de juin : « Pour que les réseaux sociaux favorisent

la solidarité et l’apprentissage du respect de l’autre dans sa
différence. » Cela rejoint ce qu’il disait dans son Message pour
la 51ème journée de la communication : « Ce n’est pas la
technologie qui décide si la communication est authentique,
mais le cœur de l’homme et sa capacité de bien user des moyens
mis à sa disposition. »
Combien de personnes ont été blessées, « lynchées »,
trompées par le biais des réseaux sociaux. En ces lieux,
beaucoup d’usagers oublient qu’ils sont chrétiens, se laissant
aller à la calomnie, à l’irrespect, au racisme… J’entends alors ce
texte de l’apôtre Saint Jacques : « En mettant un frein dans la
bouche des chevaux pour qu’ils nous obéissent, nous dirigeons
leur corps tout entier… De même, notre langue est une petite
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partie de notre corps et elle peut se vanter de faire de grandes
choses. Voyez encore : un tout petit feu peut embraser une très
grande forêt. La langue aussi est un feu ; monde d’injustice,
cette langue tient sa place parmi nos membres ; c’est elle qui
contamine le corps tout entier, elle enflamme le cours de notre
existence, … mais la langue, personne ne peut la dompter : elle
est un fléau, toujours en mouvement, remplie d’un venin
mortel… De la même bouche sortent bénédiction et
malédiction. Mes frères, il ne faut pas qu’il en soit ainsi. » (cf.
Jacques 3, 1-18)
Je relie souvent ce passage biblique à un texte attribué à
Socrate, ce philosophe grec doté d’une haute réputation de
sagesse. Le test proposé par Socrate pourrait nous aider à
« mettre un frein à notre langue » !
« Quelqu'un vint un jour trouver Socrate pour lui dire :
- Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ?
- Un instant, répondit Socrate, avant que tu ne me racontes
tout cela, j'aimerais te faire passer un test très rapide.
Ce que tu as à me dire, l'as-tu fais passer par le test des trois
passoires ?
- Les trois passoires ?
- Mais oui, reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de
choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer
ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des trois
passoires.

La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce
que tu veux me raconter est vrai ?
- Non, pas vraiment. Je n'ai pas vu la chose moi-même, je l'ai
seulement entendu dire...
- Très bien ! Tu ne sais donc pas si c'est la vérité.
Voyons maintenant. Essayons de filtrer autrement, en
utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu
veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de
bien ?
- Ah non ! Au contraire ! J'ai entendu dire que ton ami avait très
mal agi.
- Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises
choses sur lui et tu n'es pas sûr si elles sont vraies. Ce n'est
pas très prometteur !
Mais tu peux encore passer le test, car il reste une passoire,
celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon
ami aurait fait ?
- Utile ? Non pas réellement, je ne crois pas que ce soit utile...
- Et Socrate, de conclure, si ce que tu as à me raconter n'est ni
vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir me le dire ?
Je ne veux rien savoir et, de ton côté, tu ferais mieux d'oublier
tout cela ! »
Dominique Soupé
© Cathédrale de Papeete - 2018

EN MARGE DE L’ACTUALITE…

FETE DIEU
Ce Dimanche, l’Église nous invite à célébrer la « solennité du
corps et du sang du Christ », fête plus connue sous les noms de
« Fête Dieu » ou « Fête du Saint Sacrement ». Il s’agit pour nous
de reconnaître et d’honorer plus particulièrement lors de cette
fête la présence réelle de Jésus Christ dans le sacrement de
l’Eucharistie, de raviver en nous cet acte de foi qui nous fait
proclamer la présence divine sous les apparences sensibles du
pain et du vin consacrés au cours de la Messe. Cette fête est
très ancienne puisqu’elle figure dans le calendrier liturgique de
l’Église Catholique depuis l’année 1264. Pour les passionnés
d’histoire, c’est le Pape Urbain IV qui institua cette fête, en un
temps où quelques théologiens remettaient en cause la
présence réelle du Christ dans l’Eucharistie.
Si pour nous, cette présence réelle est une évidence de foi,
peut-on dire que nous en comprenons bien le sens ? Deux
fausses compréhensions peuvent nous égarer. La première : ne
voir dans l’hostie consacrée qu’un signe, un rappel sans plus, de
la présence du Christ. La seconde : voir dans l’hostie consacrée
un morceau de la chair de ce Jésus issu des entrailles de Marie
sa mère. Alors ? Tenons ferme que c’est bien le Christ Jésus luimême qui se donne dans l’Eucharistie et qui est présent dans
l’hostie consacrée. Mais il y a plusieurs façons d’être présent :
- Il y a la présence physique de quelqu’un qui est assis à côté
de moi, dans un bus ou une salle d’attente. Je peux le voir, le
toucher.
- Il y a la présence d’un collègue de travail, de quelqu’un qui
œuvre avec moi pour un même but, avec qui je collabore.

- Il y a la présence de ceux ou celles qui comptent dans ma vie,
en couple, en famille, avec des amis, une présence qui unit les
cœurs et éclaire ma vie.
- Il y a la présence de ceux que j’aime et qui sont absents, que
je ne peux plus toucher parce qu’ils sont loin, ou ont déjà
quitté ce monde… Leur présence est spirituelle, pourrait-on
dire, et peut avoir pour moi une grande importance. Leur
absence apparente ne m’empêche pas de me sentir uni à eux
et de sentir leur présence.
Cette présence du Christ dans l’Eucharistie n’est pas la simple
prolongation de la présence physique qu’avait autrefois Jésus
auprès de ses disciples. Dans l’Eucharistie, Jésus est présent
d’une façon nouvelle, depuis sa résurrection. Il a dit lors du
dernier repas : « Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez
et buvez, ceci est mon sang » … Par le pain et le vin consacrés,
Jésus se rend présent et se donne en nourriture, une nourriture
qui donne la vie éternelle. Dans la messe, les membres de
l'assemblée, fidèles et ministres, écoutant les lectures de la
Bible, reçoivent la Parole qui est "Pain de vie", nourriture pour
leur foi. Ils célèbrent ensuite l'action de grâces, l'eucharistie, et
sont reçus dans le corps du Christ en communiant au "pain de
la vie" et à la "coupe du salut".
Alors, prenons garde de ne jamais tomber dans la routine
lorsque nous recevons le corps du Christ, nous risquerions de
louper sa présence… une présence réelle !
+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU
© Archidiocèse de Papeete - 2018

AUDIENCE GENERALE…

L’HARMONIEUSE DIVERSITE DES DON DE L’ESPRIT SAINT
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Après sa série de catéchèses sur le baptême, le Pape a poursuivi mercredi 30 mai celle sur la confirmation, proposant une réflexion
sur le sceau de l’esprit reçu lors de ce sacrement, ainsi que « son lien intime avec toute initiation chrétienne ».
Chers frères et sœurs, bonjour !
En poursuivant le thème de la Confirmation, je désire
aujourd’hui mettre en lumière le « lien intime de ce sacrement
avec toute l’initiation chrétienne » (Sacrosanctum Concilium,
71).
Avant de recevoir l’onction spirituelle qui confirme et renforce
la grâce du baptême, les confirmands sont appelés à renouveler
les promesses faites un jour par les parents et les parrain et
marraine. Maintenant, ce sont eux-mêmes qui professent la foi
de l’Église, prêts à répondre « je crois » aux questions que leur
adresse l’évêque ; prêts, en particulier, à croire « en l’EspritSaint, qui est Seigneur et qui donne la vie et qui, aujourd’hui,
par le biais du sacrement de la Confirmation, [leur] est conféré,
de manière spéciale, comme autrefois aux apôtres le jour de la
Pentecôte » (Rite de la Confirmation, n.26).
Puisque la venue de l’Esprit Saint exige des cœurs recueillis
dans l’oraison (cf. Ac 1,14), après la prière silencieuse de la
communauté, l’évêque, les mains tendues sur les confirmands,
supplie Dieu de répandre sur eux son Esprit Paraclet. C’est le
même Esprit (cf. 1 Cor 12,4), mais en venant à nous il apporte
avec lui une richesse de dons : sagesse, intelligence, conseil,
force, science, piété et sainte crainte de Dieu (cf. Rite de la
Confirmation, nn.28-29). Nous avons entendu le passage de la
Bible avec ces dons qu’apporte l’Esprit Saint. Selon le prophète
Isaïe (11,2), ce sont les sept vertus de l’Esprit répandues sur le
Messie pour l’accomplissement de sa mission. Saint Paul aussi
décrit le fruit abondant de l’Esprit qui est « amour, joie, paix,
patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de
soi » (Gal 5,22). L’unique Esprit distribue les multiples dons qui
enrichissent l’unique Église : il est l’auteur de la diversité, mais
en même temps le Créateur de l’unité. Ainsi, l’Esprit donne
toutes ces richesses qui sont différentes mais de la même
manière il fait l’harmonie, c’est-à-dire l’unité de toutes ces
richesses spirituelles que nous avons, nous, les chrétiens.

Selon la tradition attestée par les apôtres, l’Esprit qui complète
la grâce du baptême est communiqué à travers l’imposition des
mains (cf. Ac 8,15-17 ; 19,5-6 ; Hé 6,2). À ce geste biblique,
pour mieux exprimer l’effusion de l’Esprit qui envahit ceux qui
la reçoivent, on a très rapidement ajouté une onction d’huile
parfumée, appelée « chrême » 1 , restée en usage jusqu’à
aujourd’hui, en Orient comme en Occident (cf. Catéchisme de
l’Église catholique, 1289).
L’huile – le chrême – est une substance thérapeutique et
cosmétique qui, en entrant dans les tissus du corps, soigne les
blessures et parfume les membres ; pour ces qualités, il a été
emprunté par la symbolique biblique et liturgique pour
exprimer l’action de l’Esprit Saint qui consacre et imprègne le
baptisé, l’embellissant de charismes. Le sacrement est conféré
par l’onction du chrême sur le front, effectuée par l’évêque
avec l’imposition des mains et à travers ces paroles : « Sois
marqué par l’Esprit Saint, le don de Dieu »2. L’Esprit Saint est le
don invisible dispensé et le chrême en est le sceau visible.
En recevant sur le front le signe de croix avec l’huile parfumée,
le confirmé reçoit donc une empreinte spirituelle indélébile, le
« caractère » qui le configure plus parfaitement au Christ et lui
donne la grâce de répandre parmi les hommes son « bon
parfum » (cf. 2 Cor 2,15).
Réécoutons l’invitation de saint Ambroise aux nouveaux
confirmés. Il dit ceci : « Rappelle-toi donc que tu as reçu le signe
spirituel (…) et garde ce que tu as reçu. Dieu le Père t’a marqué
de son signe, le Christ Seigneur t’a confirmé et il a mis en ton
cœur le gage de l’Esprit » (De mysteriis 7,42 : CSEL 73,106 ; cf.
CEC, 1303). L’Esprit est un don non mérité, à accueillir avec
gratitude, en faisant de la place à son inépuisable créativité.
C’est un don à conserver avec soin, auquel se soumettre avec
docilité, en se laissant façonner, comme la cire, par sa brûlante
charité, « pour réfléchir Jésus-Christ dans le monde
d’aujourd’hui » (Exhort. ap. Gaudete et exsultate, 23).
© Libreria Editrice Vaticana – 2018

SEMAINE DE L’EUROPE

DEMOCRATIE
Alors que la Polynésie vient d’organiser sa deuxième semaine de l’Europe en Polynésie, voici une réflexion de Robert
SCHUMAN, alsacien et père de l’Europe au sujet de la Démocratie… à lire et à relire surtout par nos élus !
« La démocratie est d'essence évangélique parce qu'elle a pour
moteur l'amour ». - Henri Bergson
La démocratie sera chrétienne ou elle ne sera pas. Une
démocratie antichrétienne sera une caricature qui sombrera
dans la tyrannie ou dans l'anarchie.
La position du démocrate peut être définie ainsi : il lui est
impossible d'accepter que l'État ignore systématiquement le
fait religieux, qu'il lui oppose un parti pris qui frise l'hostilité
ou le mépris. L'État ne saurait méconnaître sans injustice ni
sans dommage pour lui-même l'extraordinaire efficacité de

l'inspiration religieuse dans la pratique des vertus civiques,
dans la si nécessaire sauvegarde contre les forces de la
désagrégation sociale qui sont partout à l'œuvre. Nous ne
songeons pas à ravaler l'Église au rôle de policier et de
gendarme ; les conceptions de l'Empire et de la Restauration
sont définitivement derrière nous. Mais il s'agit de
reconnaître son immense autorifé morale qui est
spontanément acceptée par un très grand nombre de citoyens, et la haute valeur de son enseignement qu'aucun
autre système philosophique n'a pu atteindre jusqu'à présent.
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sanctifie pour que, libres de la corruption originelle et consacrés
temple de ta gloire, ils répandent le parfum d’une vie sainte »
(Bénédiction des huiles, n.22).
2 La formule « recevoir l’Esprit Saint » – « le don de l’Esprit Saint »
se trouve dans Jn 20,22, Ac 2,38 et 10,45-47.

Voici un passage de la prière de bénédiction du chrême : « Nous
te prions maintenant, o Père : sanctifie par ta bénédiction cette
huile, don de ta providence ; imprègne-la de la force de ton Esprit
et de la puissance qui émane du Christ, nom à partir duquel est
appelé chrême l’huile qui consacre les prêtres, les rois, les
prophètes et les martyrs. […] Que cette onction les pénètre et les
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Sur le plan de l'influence internationale, la même constatation
s'impose : 1 ° solidarité des croyants de tous les pays ; 2° le
Saint-Siège, par son indépendance, par son impartialité
désintéressée et par sa politique si humaine, si sensible à
toutes les détresses et à tous les dangers qui menacent les
peuples, quel que soit leur credo, est devenu le conseiller le
plus écouté et le mieux renseigné.
Pour la France, où cohabitent croyants et incroyants, où la
collaboration de tous les citoyens de bonne volonté est plus
que jamais une nécessité, nous acceptons la neutralité de
l'État, à l'école publique comme dans toutes les institutions
officielles. L'État comme tel ne saurait plus prendre parti pour
une doctrine religieuse ou philosophique. Mais il doit assurer
à chacun la faculté d'agir et de s'épanouir, dans les limites de

l'ordre public dont l'État a la responsabilité. Les démocraties
contemporaines - les vraies, qui n'en ont pas seulement le
nom et l'étiquette trompeuse - nous donnent l'exemple d'une
juste compréhension des valeurs spirituelles et religieuses.
Nous espérons qu'après l'heureux apaisement des anciennes
querelles et la dissipation des méfiances, le moment viendra
où les relations entre les Églises et l'État démocratique
s'établiront sur des bases nouvelles, respectueuses de la
liberté et des responsabilités de chacun.
Robert Schuman
[dans « Pour l'Europe ». 1963 Edition NAGEL]
© Ami-hebdo – 2018

EXHORTATION APOSTOLIQUE « GAUDETE ET EXULTATE »

DEUX ENNEMIS SUBTILS DE LA SAINTETE
Le 9 avril 2018 a été publiée l’exhortation apostolique du Pape François sur la sainteté. « Gaudete et exsultate », - « Soyez dans la
joie et l’allégresse » (Mt 5, 12). C’ est un document d’une quarantaine de pages, divisé en 5 chapitres et 177 paragraphes. D’emblée,
le Souverain Pontife précise qu’il ne s’agit nullement d’un traité savant sur la question, mais bien d’un appel à une sainteté simple
et joyeuse dans le monde actuel, « avec ses risques, ses défis et ses opportunités ». Nous vous proposons de la lire à raison d’une
petite partie chaque semaine.
35. Dans ce cadre, je voudrais attirer l’attention sur deux
falsifications de la sainteté qui pourraient nous faire dévier du
chemin : le gnosticisme et le pélagianisme. Ce sont deux
hérésies apparues au cours des premiers siècles du
christianisme mais qui sont encore d’une préoccupante
actualité. Même aujourd’hui les cœurs de nombreux chrétiens,
peut-être sans qu’ils s’en rendent compte, se laissent séduire
par ces propositions trompeuses. En elles s’exprime un
immanentisme anthropocentrique déguisé en vérité catholique.
Voyons ces deux formes de sécurité, doctrinale ou disciplinaire,
qui donnent lieu à « un élitisme narcissique et autoritaire, où,
au lieu d’évangéliser, on analyse et classifie les autres, et, au
lieu de faciliter l’accès à la grâce, les énergies s’usent dans le
contrôle. Dans les deux cas, ni Jésus-Christ ni les autres
n’intéressent vraiment ».
Le gnosticisme actuel
36. Le gnosticisme suppose « une foi renfermée dans le
subjectivisme, où seule compte une expérience déterminée ou
une série de raisonnements et de connaissances que l’on
considère comme pouvant réconforter et éclairer, mais où le
sujet reste en définitive fermé dans l’immanence de sa propre
raison ou de ses sentiments ».
Un esprit sans Dieu et sans chair
37. Grâce à Dieu, tout au long de l’histoire de l’Église, il a
toujours été très clair que la perfection des personnes se
mesure par leur degré de charité et non par la quantité des
données et des connaissances qu’elles accumulent. Les
“gnostiques” font une confusion sur ce point et jugent les
autres par leur capacité à comprendre la profondeur de
certaines doctrines. Ils conçoivent un esprit sans incarnation,
incapable de toucher la chair souffrante du Christ dans les
autres, corseté dans une encyclopédie d’abstractions. En
désincarnant le mystère, ils préfèrent finalement « un Dieu
sans Christ, un Christ sans Église, une Église sans peuple ».
38. En définitive, il s’agit d’une superficialité vaniteuse :
beaucoup de mouvement à la surface de l’esprit, mais la
profondeur de la pensée ne se meut ni ne s’émeut. Cette

superficialité arrive cependant à subjuguer certains par une
fascination trompeuse, car l’équilibre gnostique réside dans la
forme et semble aseptisé ; et il peut prendre l’aspect d’une
certaine harmonie ou d’un ordre qui englobent tout.
39. Mais attention ! Je ne fais pas référence aux rationalistes
ennemis de la foi chrétienne. Cela peut se produire dans l’Église,
tant chez les laïcs des paroisses que chez ceux qui enseignent la
philosophie ou la théologie dans les centres de formation. Car
c’est aussi le propre des gnostiques de croire que, par leurs
explications, ils peuvent rendre parfaitement compréhensibles
toute la foi et tout l’Évangile.
Ils absolutisent leurs propres théories et obligent les autres à se
soumettre aux raisonnements qu’ils utilisent. Une chose est un
sain et humble usage de la raison pour réfléchir sur
l’enseignement théologique et moral de l’Évangile ; une autre
est de prétendre réduire l’enseignement de Jésus à une logique
froide et dure qui cherche à tout dominer.
Une doctrine sans mystère
40. Le gnosticisme est l’une des pires idéologies puisque en
même temps qu’il exalte indûment la connaissance ou une
expérience déterminée, il considère que sa propre vision de la
réalité représente la perfection. Ainsi, peut-être sans s’en
rendre compte, cette idéologie se nourrit-elle elle-même et
sombre-t-elle d’autant plus dans la cécité. Elle devient parfois
particulièrement trompeuse quand elle se déguise en
spiritualité désincarnée. Car le gnosticisme « de par sa nature
même veut apprivoiser le mystère », tant le mystère de Dieu et
de sa grâce que le mystère de la vie des autres.
41. Lorsque quelqu’un a réponse à toutes les questions, cela
montre qu’il n’est pas sur un chemin sain, et il est possible qu’il
soit un faux prophète utilisant la religion à son propre bénéfice,
au service de ses élucubrations psychologiques et mentales.
Dieu nous dépasse infiniment, il est toujours une surprise et ce
n’est pas nous qui décidons dans quelle circonstance historique
le rencontrer, puisqu’il ne dépend pas de nous de déterminer
le temps, le lieu et la modalité de la rencontre. Celui qui veut
que tout soit clair et certain prétend dominer la transcendance
de Dieu.

4

42. On ne peut pas non plus prétendre définir là où Dieu ne se
trouve pas, car il est présent mystérieusement dans la vie de
toute personne, il est dans la vie de chacun comme il veut, et
nous ne pouvons pas le nier par nos supposées certitudes.
Même quand l’existence d’une personne a été un désastre,
même quand nous la voyons détruite par les vices et les
addictions, Dieu est dans sa vie. Si nous nous laissons guider par
l’Esprit plus que par nos raisonnements, nous pouvons et nous
devons chercher le Seigneur dans toute vie humaine. Cela fait
partie du mystère que les mentalités gnostiques finissent par
rejeter, parce qu’elles ne peuvent pas le contrôler.
Les limites de la raison
43. Nous ne parvenons à comprendre que très pauvrement la
vérité que nous recevons du Seigneur. Plus difficilement encore
nous parvenons à l’exprimer. Nous ne pouvons donc pas
prétendre que notre manière de la comprendre nous autorise
à exercer une supervision stricte sur la vie des autres. Je
voudrais rappeler que dans l’Église cohabitent à bon droit
diverses manières d’interpréter de nombreux aspects de la
doctrine et de la vie chrétienne qui, dans leur variété, « aident
à mieux expliquer le très riche trésor de la Parole ». En réalité
« à ceux qui rêvent d’une doctrine monolithique défendue par
tous sans nuances, cela peut sembler une dispersion
imparfaite ». Précisément, certains courants gnostiques ont
déprécié la simplicité si concrète de l’Évangile et ont cherché à
remplacer le Dieu trinitaire et incarné par une Unité supérieure
où disparaissait la riche multiplicité de notre histoire.
44. En réalité, la doctrine, ou mieux, notre compréhension et
expression de celle-ci, « n’est pas un système clos, privé de
dynamiques capables d’engendrer des questions, des doutes,
des interrogations », et « les questions de notre peuple, ses
angoisses, ses combats, ses rêves, ses luttes, ses préoccupations,
possèdent une valeur herméneutique que nous ne pouvons

ignorer si nous voulons prendre au sérieux le principe de
l’incarnation. Ses questions nous aident à nous interroger, ses
interrogations nous interrogent ».
45. Il se produit fréquemment une dangereuse confusion :
croire que parce que nous savons quelque chose ou que nous
pouvons l’expliquer selon une certaine logique, nous sommes
déjà saints, parfaits, meilleurs que la « masse ignorante ». Saint
Jean-Paul II mettait en garde ceux qui dans l’Église ont la chance
d’une formation plus poussée contre la tentation de nourrir
« un certain sentiment de supériorité par rapport aux autres
fidèles ». Mais en réalité, ce que nous croyons savoir devrait
être toujours un motif pour mieux répondre à l’amour de Dieu,
car « on apprend pour vivre : théologie et sainteté sont un
binôme inséparable ».
46. Quand saint François d’Assise a vu que certains de ses
disciples enseignaient la doctrine, il a voulu éviter la tentation
du gnosticisme. Il a donc écrit ceci à saint Antoine de Padoue :
« Il me plaît que tu lises la théologie sacrée aux frères, pourvu
que, dans l’étude de celle-ci, tu n’éteignes pas l’esprit de sainte
oraison et de dévotion ». Il percevait la tentation de
transformer l’expérience chrétienne en un ensemble
d’élucubrations mentales qui finissent par éloigner de la
fraîcheur de l’Évangile. Saint Bonaventure, d’autre part, faisait
remarquer que la vraie sagesse chrétienne ne doit pas être
séparée de la miséricorde envers le prochain : « La plus grande
sagesse qui puisse exister consiste à diffuser fructueusement ce
qu’on a à offrir, ce qui a été précisément donné pour être offert
(…) C’est pourquoi tout comme la miséricorde est amie de la
sagesse, l’avarice est son ennemi ». « Il y a une activité qui, en
s’unissant à la contemplation ne l’entrave pas, mais la favorise
ainsi que les œuvres de miséricorde et de piété ».
© Libreria Editrice Vaticana – 2018

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 3 JUIN 2018 – SOLENNITE DU SAINT SACREMENT – ANNEE B
Lecture du livre de l’Exode (Ex 24, 3-8)
En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les
paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple
répondit d’une seule voix : « Toutes ces paroles que le Seigneur
a dites, nous les mettrons en pratique. » Moïse écrivit toutes
les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un
autel au pied de la montagne, et il dressa douze pierres pour
les douze tribus d’Israël. Puis il chargea quelques jeunes
garçons parmi les fils d’Israël d’offrir des holocaustes, et
d’immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse
prit la moitié du sang et le mit dans des coupes ; puis il aspergea
l’autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l’Alliance et en fit
la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le
Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons.
» Moïse prit le sang, en aspergea le peuple, et dit : « Voici le
sang de l’Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le
Seigneur a conclue avec vous. » – Parole du Seigneur.
Psaume 115 (116b), 12-13, 15-16ac, 17-18
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Il en coûte au Seigneur

de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple.
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 9, 11-15)
Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par la
tente plus grande et plus parfaite, celle qui n’est pas œuvre de
mains humaines et n’appartient pas à cette création, il est entré
une fois pour toutes dans le sanctuaire, en répandant, non pas
le sang de boucs et de jeunes taureaux, mais son propre sang.
De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S’il est
vrai qu’une simple aspersion avec le sang de boucs et de
taureaux, et de la cendre de génisse, sanctifie ceux qui sont
souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait
bien davantage, car le Christ, poussé par l’Esprit éternel, s’est
offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son
sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la
mort, pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant.
Voilà pourquoi il est le médiateur d’une alliance nouvelle, d’un
testament nouveau : puisque sa mort a permis le rachat des
transgressions commises sous le premier Testament, ceux qui
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sont appelés peuvent recevoir l’héritage éternel jadis promis. –
Parole du Seigneur.
Séquence
Sion, célèbre ton Sauveur,
chante ton chef et ton pasteur
par des hymnes et des chants.
Tant que tu peux, tu dois oser,
car il dépasse tes louanges,
tu ne peux trop le louer.
Le Pain vivant, le Pain de vie,
il est aujourd’hui proposé
comme objet de tes louanges.
Au repas sacré de la Cène,
il est bien vrai qu’il fut donné
au groupe des douze frères.
Louons-le
à voix pleine et forte,
que soit joyeuse et rayonnante
l’allégresse de nos cœurs !
C’est en effet la journée solennelle
où nous fêtons de ce banquet divin
la première institution.
À ce banquet du nouveau Roi,
la Pâque de la Loi nouvelle
met fin à la Pâque ancienne.
L’ordre ancien le cède au nouveau,
la réalité chasse l’ombre,
et la lumière, la nuit.
Ce que fit le Christ à la Cène,
il ordonna qu’en sa mémoire
nous le fassions après lui.
Instruits par son précepte saint,
nous consacrons le pain, le vin,
en victime de salut.
C’est un dogme pour les chrétiens
que le pain se change en son corps,
que le vin devient son sang.
Ce qu’on ne peut comprendre et voir,
notre foi ose l’affirmer,
hors des lois de la nature.
L’une et l’autre de ces espèces,
qui ne sont que de purs signes,
voilent un réel divin.
Sa chair nourrit, son sang abreuve,
mais le Christ tout entier demeure
sous chacune des espèces.
On le reçoit sans le briser,
le rompre ni le diviser ;
il est reçu tout entier.
Qu’un seul ou mille communient,
il se donne à l’un comme aux autres,
il nourrit sans disparaître.
Bons et mauvais le consomment,
mais pour un sort bien différent,

pour la vie ou pour la mort.
Mort des pécheurs, vie pour les justes ;
vois : ils prennent pareillement ;
quel résultat différent !
Si l’on divise les espèces,
n’hésite pas, mais souviens-toi
qu’il est présent dans un fragment
aussi bien que dans le tout.
Le signe seul est partagé,
le Christ n’est en rien divisé,
ni sa taille ni son état
n’ont en rien diminué.
* Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.
Amen.
Alléluia. (Jn 6, 51)
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 12-16.22-26)
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait
l’agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veuxtu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la
Pâque ? » Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez
à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre
rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire :
“Le Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la
Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une
grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour
nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ;
ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent
la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et
prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna, et dit : «
Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et
ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il
leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour
la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de
la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume
de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le
mont des Oliviers. – Acclamons la Parole de Dieu.
Textes liturgiques © AELF, Paris
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PRIERES UNIVERSELLES
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Dans une prière
vraiment universelle, appelons la bénédiction de Dieu sur tous
ceux qui, chez nous et à travers le monde entier, vivent le
partage et la solidarité.
Tous ceux qui, à travers le monde, partagent à leurs frères le
pain de la Parole et de l'Eucharistie,… daigne les bénir, Seigneur
notre Dieu !
Tous ceux qui, à travers le monde, se mobilisent pour apaiser la
faim des hommes et partager les nourritures du corps, du cœur
et de l'esprit,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu !
Tous ceux qui, dans le monde et notre pays, exercent leurs
responsabilités publiques comme un service de leurs
concitoyens,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu !

Celles et ceux qui, chez nous, accompagnent leurs frères et
sœurs dans l'épreuve : malades, blessés de la vie, famille en
deuil,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu !
Celles et ceux qui, chez nous, accueillent, écoutent ceux qui
frappent à la porte de notre communauté et cheminent avec
eux,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu !
Celles et ceux qui, chez nous, iront tout à l'heure, en notre nom
à tous, porter la communion aux malades et aux anciens,…
daigne les bénir, Seigneur notre Dieu !
Nous t'en prions, Dieu très bon, en cette fête du Corps et du
Sang de ton Fils, donne-nous ton amour, Afin qu'en devenant le
« peuple du partage », nous bénissions ton nom de Père. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Nous avons entendu : lors de la [dernière] Cène, Jésus donne
son corps et son sang à travers le pain et le vin, pour nous laisser
le mémorial de son sacrifice d’amour infini. Avec ce « viatique »
plein de grâce, les disciples ont tout ce qui leur est nécessaire
pour leur chemin tout au long de l’histoire, pour annoncer à
tous le Royaume de Dieu. Le don que Jésus a fait de lui-même,
en s’immolant volontairement sur la croix, sera pour eux
lumière et force. Et ce Pain de vie est venu jusqu’à nous !
L’Église n’en finit jamais de s’émerveiller devant cette réalité.
Un émerveillement qui nourrit toujours sa contemplation, son
adoration et sa mémoire. C’est ce que nous montre un très
beau texte de la liturgie d’aujourd’hui, le répons de la deuxième
lecture de l’Office des Lectures, qui dit ceci : « Reconnaissez en
ce pain celui qui a été crucifié; dans le calice le sang jailli de son
côté. Prenez et mangez le corps du Christ, buvez son sang :
parce que vous êtes maintenant membres du Christ. Pour ne pas
vous désagréger, mangez ce lien de communion ; pour ne pas
vous avilir, buvez le prix de votre rachat ».
Il existe un danger, il existe une menace : nous désagréger,
nous avilir. Que signifie, aujourd’hui, « se désagréger » et
« s’avilir » ?
Nous nous désagrégeons quand nous ne sommes pas dociles à
la Parole du Seigneur, quand nous ne vivons pas la fraternité
entre nous, quand nous sommes en compétition pour occuper
les premiers postes — les arrivistes —, quand nous ne trouvons
pas le courage de témoigner de la charité, quand nous ne
sommes pas capables d’offrir l’espérance. C’est ainsi que nous
nous désagrégeons. L’Eucharistie nous permet de ne pas nous
désagréger, parce qu’elle est un lien de communion, elle est
l’accomplissement de l’Alliance, signe vivant de l’amour du
Christ qui s’est humilié et annihilé pour que nous restions unis.
En participant à l’Eucharistie et en nous en nourrissant, nous
sommes insérés dans une marche qui n’admet pas de divisions.
Le Christ présent au milieu de nous, sous le signe du pain et du
vin, exige que la force de l’amour dépasse toute déchirure et,
en même temps, qu’elle devienne communion, même avec le
plus pauvre, soutien pour celui qui est faible, attention
fraternelle pour ceux qui ont du mal à porter le poids de la vie
quotidienne et qui courent le danger de perdre la foi.
Et ensuite l’autre mot : que signifie aujourd’hui pour nous
« s’avilir », ou encore diluer notre dignité chrétienne ? Cela
signifie nous laisser atteindre par les idolâtries de notre temps :
le paraître, la consommation, le moi au centre de tout ; mais

aussi la compétition, l’arrogance comme comportement
vainqueur, l’incapacité à admettre que l’on s’est trompé ou que
l’on est dans le besoin. Tout ceci nous avilit, fait de nous des
chrétiens médiocres, tièdes, insipides, païens.
Jésus a versé son sang comme prix et bain afin que nous soyons
purifiés de tous nos péchés : pour ne pas nous avilir, regardonsle, étanchons notre soif à sa source pour être préservés du
risque de la corruption. Alors, nous ferons l’expérience de la
grâce d’une transformation : nous resterons toujours de
pauvres pécheurs, mais le sang du Christ nous libèrera de nos
péchés et nous rendra notre dignité. Il nous libérera de la
corruption. Sans mérite de notre part, avec une humilité
sincère, nous pourrons apporter l’amour de notre Seigneur et
Sauveur à nos frères. Nous serons ses yeux qui vont à la
recherche de Zachée et de Madeleine ; nous serons sa main qui
secourt les malades dans leur corps et dans leur esprit; nous
serons son cœur qui aime ceux qui ont besoin de réconciliation,
de miséricorde et de compréhension.
Ainsi, l’Eucharistie actualise l’Alliance qui nous sanctifie, nous
purifie et nous unit dans une admirable communion avec Dieu.
Ainsi nous apprenons que l’Eucharistie n’est pas la récompense
des bons, mais la force des faibles, des pécheurs, le pardon, le
viatique qui nous aide à marcher, à avancer.
Aujourd’hui, en la fête du Corpus Domini, nous avons la joie non
seulement de célébrer ce mystère, mais aussi de le louer et de
le chanter dans les rues de notre ville. Puisse la procession que
nous ferons à l’issue de la Messe exprimer notre
reconnaissance pour tout le chemin que Dieu nous a fait faire à
travers le désert de nos pauvretés, pour nous faire sortir de
notre condition de servitude, en nous nourrissant de son amour
par le sacrement de son Corps et de son Sang.
D’ici peu, tandis que nous marcherons dans la rue, sentonsnous en communion avec nos nombreux frères et sœurs qui ne
sont pas libres d’exprimer leur foi dans le Seigneur Jésus.
Sentons-nous unis à eux : chantons avec eux, louons avec eux,
adorons avec eux. Et vénérons dans notre cœur ces frères et
sœurs auxquels il a été demandé le sacrifice de la vie par fidélité
au Christ : que leur sang, uni à celui du Seigneur, soit un gage
de paix et de réconciliation pour le monde entier.
Et n’oublions pas : « Pour ne pas vous désagréger, mangez ce
lien de communion ; pour ne pas vous avilir, buvez le prix de
votre rachat ».
© Libreria Editrice Vaticana – 2015
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CHANTS
SAMEDI 2 JUIN 2018 – SOLENNITE DU SAINT SACREMENT – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Tu nous invites à la fête,
Jésus Christ ressuscité.
Tu nous invites à la fête
Et nous venons te chanter!
1- Il y a des fleurs et la table est prête,
Nous venons te rencontrer.
Le pain de nos vies, le vin de nos fêtes
Nous venons les partager.
2- Nous venons vers toi avec nos misères
Et la nuit de nos péchés.
Écoute nos voix, entends nos prières,
Viens, Seigneur, nous pardonner.
KYRIE : Petiot XIV
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 : psalmodié
Bénis soient la coupe et le pain, où ton peuple prends corps.
ACCLAMATION : Coco
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 :
No to oe here ia matou, e te Fatue ,
a faarii mai oe i ta matou mau pure aroha mai ia matou.
OFFERTOIRE : Orgue
SANCTUS : Petiot XIV
ANAMNESE : Petiot VI
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Petiot IX
COMMUNION :
1- Qui donc a mis la table où nous attend le pain ?
qui donc emplit la coupe où nous boirons le vin ?
Quel est celui qui nous a conviés ?
Quel est celui qui peut nous combler ?
Allons vers le festin: il nous dira son nom.
Allons vers le festin qu'il donne en sa maison.
2- C'est toi, Jésus, qui nous conduis vers ce repas
et rien ne peut manquer à qui suivra tes pas.
Pour nous, ta vie prend le goût du pain
Pour nous, ta vie coule comme un vin.
Tu viens nous inviter: tu nous l'avais promis
Ta joie revient brûler le coeur de tes amis.
3- Seigneur, prends-nous pour Dieu à qui tu t'es offert.
Dis-lui ton chant d'amour au nom de l'univers.
Voilà nos coeurs : porte-les vers lui.
Voilà nos vies : reçois-les pour lui.
Pour toi, nous chanterons celui qui nous bénit.
Par toi, dans ce repas, nous lui serons unis.
ENVOI : MHN 94
1- E to matou Fatu aroha mai, ia umere matou ia oe,
I teienei mahana ra, i to matou faaora.
R- E haamaitai tatou atoa, ia faateitei ia Iesu Euhari,
I teienei mahana ra I to tatou faaora.
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CHANTS
DIMANCHE 3 JUIN 2018 – SOLENNITE DU SAINT SACREMENT – ANNEE B
ENTRÉE : MHN 104
1- E amui tatou i te pure tutia, i te menehe hou no to Iteraera.
O teie tutia, o tei parau hia, te mau perofeta, o Ieremia ma.
R- I te oro’a nei, e puipu hia tu te tino,
te toto no te faaora no teie tutia.
E hoa’a te maitai no te tatauro ra, amuri i te maita’i,
no te tatauro ra, amuri noatu.
KYRIE : Trinité - français
GLOIRE À DIEU : Trinité
R- Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
Gloire à Dieu, gloire à Dieu,
paix sur la terre aux hommes qu'il aime !
1- Nous te louons, nous te bénissons,
nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire.
2- Seigneur Dieu, Roi du Ciel,
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
3- Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ;
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ;
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
4- Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur,
toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père.
PSAUME : psalmodié
J’élèverai la coupe du Salut, j’invoquerai le nom du Seigneur.
SÉQUENCE :
Le voici le pain des Anges, le vrai pain des enfants de Dieu.
ACCLAMATION : MHN n°4 p.29
Alléluia, alléluia, ei hanahana I te Fatu,
alléluia, alléluia, ei hanahana i te Fatu
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 : MHN N°11 P.44
E te Fatu a faaroo mai, e te Fatu a turu mai,
i ta matou nei mau pure, aroha mai ia matou.
OFFERTOIRE :
1er chant :
1- Mea na fea to Ietu faatia raa te oro’a euhari,
e mata na oia I te tono atu ia Petero.
R- Raua o Ioane i Ierutarema, e faa naho naho I te oro’a nei.
2ème chant : MHN 88
Ia mamu te fenua, ia maere te ra’i i na Iesu,
Metia, tei pou mai, mai te ra’i mai.
Ua mo’e i te mata e i te ra iana,
o tei faaro’o papu ma te aroha tu.
I te haamo’a ra’a te pane e te vine,
ua pau e ua tae mai, Iesu manahope.
SANCTUS : Médéric BERNARDINO – français-latin
ANAMNESE : Léon MARERE
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviendras encore, dans la gloire
NOTRE PÈRE : Toti LEBOUCHER – MH p.39 - tahitien
DOXOLOGIE : Vahine PICARD – MH p.59 - tahitien
AGNUS : A. BARFF - français
COMMUNION : D 103
R- Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l’Éternité.
1- Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,
Don sans réserve de l'Amour du Seigneur
Corps véritable de Jésus Sauveur.
Panis angelicus, fit panis hominum,
dat panis coelicus figuris terminum,
o res mirabilis, manducat dominum,
pauper, pauper, servus et humilis, pauper,
pauper, servus et humilis
2- La sainte Cène est ici commémorée.
Le même pain, le même corps sont livrés ;
La Sainte Cène nous est partagée.
ENVOI : Petiot
R- Ave o clemens, Ave o Pia, Salve Regina, Rosarii Fatimae,
Ave o Clemens, Ave o Pia, avec o dulcis, Virgo Maria.
1- En entendant le porteur du message, Ô terre élue,
que l’Esprit travaille, nous disons aussi :
ô pleine de Grâce, vous êtes servante de la Parole,
Saluée par toutes générations,
heureuse êtes-vous entre les femmes !
Béni soit l’Ange qui vous précéda,
Fidèle Ostensoir de l’Eucharistie.
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LES CATHEDATES

LES CATHE-MESSES

LES CATHE-ANNONCES

SAMEDI 2 JUIN 2018

Dimanche 3 juin de 9h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ;
Lundi 4 juin de 17h à 18h : Cours de solfège ;

18h00 : Messe : Famille BARBARIN et RECHARD ;
DIMANCHE 3 JUIN 2018
LE SAINT SACREMENT – solennité - blanc
Célébrée pour la première fois dans le diocèse de Liège en 1247, étendue à
l’Église universelle en 1264 par le pape Urbain IV, mais c’est surtout au
siècle suivant qu’elle fut mise en œuvre par deux autres papes français :
Clément V († 1314) et Jean XXII († 1334).
[S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs en Ouganda, † 1886. On
omet la mémoire]
9ème semaine du temps ordinaire
Bréviaire : 1ère semaine

08h00 : Messe : Jean CLARK ;

Lundi 4 juin de 18h à 19h : Catéchèse pour les adultes ;
Mercredi 6 juin de 17h30 à 18h15 : Répétition de chants ;
Jeudi 7 juin de 17h00 à 18h15 : Répétition de chants ;
Dimanche 10 juin de 9h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ;

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.

LUNDI 4 JUIN 2018
Férie - vert

05h50 : Messe : David Tita TAUAROA ;
MARDI 5 JUIN 2018
S. Boniface, évêque de Mayence et martyr, † 754 – mémoire - rouge

05h50 : Messe : Marie-Hélène ;
MERCREDI 6 JUIN 2018
S. Norbert, évêque de Magdebourg, fondateur des Prémontrés, † 1134 vert

05h50 : Messe : Familles RAOULX – anniversaire de Rudy ;
12h00 : Messe : Éléonore LAU ;
JEUDI 7 JUIN 2018
Férie - vert

05h50 : Messe : Alan TURING (1912-1954) ;
VENDREDI 8 JUIN 2018
LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS - solennité - blanc

05h50 : Messe : Jean CLARK ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 9 JUIN 2018
Le Cœur immaculé de Marie – mémoire – blanc
[S. Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 378 à Édesse. On omet la
mémoire facultative]

05h50 : Messe : Père Christophe, Diacre Carlos, les prêtres, les
diacres et les consacrés ;
18h00 : Messe : Dédé Loulou NOUVEAU et Constat GUEHENNEC ;
DIMANCHE 10 JUIN 2018
10ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Bréviaire : 2ème semaine

08h00 : Messe : Vincent BARRIER, Alan RICHARD, Père Guy
HAQUET, Odile LUCAS et les âmes du purgatoire ;

CAMPAGNE DE CAREME 2018
Remerciements de Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU
A la date du 30 mai 2018, la collecte pour la Campagne de
Carême de 2018 a rapporté 3 700 000 frs (dont 935 412 xfp
pour la Cathédrale soit 25,28%).
Monseigneur Jean Pierre tient à remercier tous les fidèles
paroissiens, les établissements scolaires et associations pour
votre générosité.

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 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.

