
  P.K.0 

« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ». Jean Guitton 
 

Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n°35/2018 
Dimanche 8 juillet 2018 – 14ème Dimanche du Temps ordinaire – Année B 

 

	
	
	
	
	
	

N°35 
8 juillet 2018 

HUMEURS… 
POUVANAA ET MGR MICHEL 

 
Alors que c’est engagé jeudi dernier la révision du procès de 
Pouvanaa, il nous paraît intéressant de relire « la » lettre qui 
valut fort probablement le retour de Pouvanaa quelques mois 
plus tard en novembre 1968. 
Lors de la parution des mémoires de Jacques Foccart en 1996 
on y découvre cette lettre écrite par Mgr Michel au jour de son 
ordination épiscopale le 3 juin 1968. Je venais de le lire et au 
cours du repas de midi à l’archevêché, je demande à Mgr 
Michel : « Tu as écrit une lettre au Général de Gaule pour 
demander le retour de Pouvanaa ? » Mgr Michel étonné me 
demande : « Comment sais-tu cela ? »… « Je viens de le lire dans 
le livre de Jacques Foccart ! » 
Mgr Michel n’en avait jamais parlé à personne… il avait pris soin 
de bien cacher le brouillon de sa lettre dans les archives de 
l’archevêché… Il lui fallut quelque temps pour la retrouver ! 
Voici cette lettre… 

ARCHEVÊCHÉ DE PAPEETE 
TAHITI 
Polynésie française 

Papeete, le 3 juin 1968 

à 
Monsieur le Président 

de la République française 
Charles de Gaulle 

Monsieur le Président de la République, mon Général, 

Avant de vous écrire directement j'aurais préféré auparavant 
rencontrer, lors d'un voyage qu'il devait faire en Polynésie au 
début du mois de mai, Monsieur le Ministre Maurice 
Schumann. 
Depuis, bien des événements se sont produits en France ; 
ressentis profondément ici, nous espérons qu'ils trouveront 
leur issue normale dans les solutions que vous proposez. 
Vos préoccupations, nous le savons, portent en cet instant sur 
des problèmes immenses et, de leur solution, dépend une fois 
encore le sort de la France. 
J'ose cependant vous faire parvenir une requête et vous 
acquerrez vite la conviction qu'elle est absolument 
désintéressée. 
Depuis l'année 1959, Pouvanaa a Oopa, ancien député de la 
Polynésie française est en exil en France : ses peines ont été 
réduites à une simple interdiction de séjour ; je crois que toute 
la Polynésie française vous serait reconnaissante d'un geste de 
clémence de votre part qui ramènerait le « metua » dans son 
pays natal, la Polynésie. 
Je n'ai aucun mandat spécial pour faire auprès de vous cette 
démarche ; je n'ai consulté personne, je n'ai parlé à personne 
de ma démarche. Je sais que d'autres personnalités du 
Territoire, politiques ou non, ont réclamé le retour de 
Pouvanaa. Peut-être a-t-on trop pris en considération l'aspect 
politique de leurs démarches. 
Il me semble que pour le bien actuel et à venir de notre pays, 
une mesure libérale et clémente, dont vous avez usé si souvent 
avec compréhension et miséricorde à l'égard d'autres 
personnalités françaises, serait comprise de la population. 
Encore une fois, Monsieur le Président de la République, ne 
voyez dans ma démarche aucune passion, aucune manœuvre, 
aucune légèreté, mais le simple désir d'un nouvel évêque de 
Papeete, consacré aujourd'hui même, d'alléger les souffrances 
d'un homme et d'aider à l'apaisement des esprits. C'est parce 
que mon devoir et mon cœur m'y poussent que je vous écris 
sans attendre plus l'occasion de vous rencontrer. 
Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République et mon 
Général, l'expression de ma très haute vénération avec 
l'assurance de mes prières pour que vous trouviez force et 
lumière en ces heures si douloureuses pour vous et pour nous. 

+ Mgr Michel COPPENRATH 
Archevêque Coadjuteur et Administrateur de Papeete 

 
ARCHIVES DU P.K.0… DU 22 JANVIER 2012 

« L’ELU DU PEUPLE – POUVANAA TE METUA » 

Nous avons assisté à la projection du film réalisé par Marie-
Hélène Villierme sur la vie de Pouvanaa  qu’elle nous a présenté, 

lundi dernier à l’ISEPP. 
Ce documentaire plein d’émotions et de sérénité dresse un 
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portrait vrai de cet homme qui a aimé son peuple sans calcul 
personnel ! 
Ce qui est frappant chez lui c’est la cohérence de sa démarche… 
celle d’un homme en harmonie avec sa conscience… habité par 
sa foi chrétienne1 et profondément choqué par les injustices 
commises à l’égard des siens. 
Par amour de la justice, Pouvanaa fit de sa vie un don pour son 
peuple… il le paya de sa liberté et même de son honneur puisqu’il 
n’obtint jamais sa réhabilitation malgré les évidences ! 
Un documentaire qui ne peut pas laisser indifférent, et qui de 
plus nous interpelle sur aujourd’hui ! 
Tandis que tant d’hommes et de femmes, de nos jours, se 
réclament de lui ou font référence à lui… Comment ce peut-il que 
l’on ait pu oublier le cœur de son message et de son combat : la 
justice pour tous et le refus des privilèges… Comment a-t-on pu 

en arriver à cette Polynésie de castes où ce ne sont plus des 
expatriés qui exploitent et méprisent les autochtones mais des 
polynésiens qui « écrasent » d’autres polynésiens ! 
Pouvanaa, la Polynésie t’admire ! La Polynésie te reconnaît 
comme « son » Metua ! Mais la Polynésie semble avoir oublié ce 
qui a fait de toi un homme à part : un assoiffé de justice… au 
service du bien commun… qui a su s'oublier pour l’autre ! 

Un documentaire à voir absolument !2 
 _________________  
1 Il était protestant et avait été baptisé catholique à Huahine en 

1907 ; 
2 Présenté au FIFO 2012, hors concours, le DVD est en vente au 

presbytère de la Cathédrale. 

© Cathédrale de Papeete - 2012 

 
CATECHESE PAROISSIALE 

FIN DE L’ANNEE DE CATECHESE… MERCI 

 
Nous terminons notre année de catéchèse remplie de gratitude 
envers le Seigneur qui ne cesse de nous combler de grâce à 
travers la préparation de la catéchèse, l’accueil des enfants, 

l’accueil des parents, les activités et le goûter qui était un 
moment de plaisir pour l’estomac mais surtout un plaisir de 
partage avec les enfants et les parents pendant les célébrations 
que nous avons vécu ensemble. Le mot que nous retiendrons 
pour cette année c’est « MERCI » Seigneur avant tout, 
« MERCI » à nos maris, « MERCI » à nos enfants, « MERCI » à 
notre vicaire avec notre diacre et aux ministres, « MERCI » aux 
parents, « MERCI » aux enfants, « MERCI » aux paroissiens, 
« MERCI » à notre chorale, « MERCI » à nos familles, « MERCI » 
à nos amis, « MERCI » à toutes les personnes que le Seigneur a 
mis sur notre chemin pour contribuer à la construction de son 
Église ! Pour notre dernière célébration nous avons partagé une 
activité avec les parents qui était un moment de recueil en 
famille (chaque parent avec leurs enfants) afin de nous rappeler 
que Dieu est le premier à nous aimer et que nous pouvons le 
vivre, en nous recentrons sur Jésus-Christ dans notre vie de 
couple et de famille => prenons le temps d’aimer ! Vous voyez 
en image notre catéchèse qui est représentée par un arbre et 
les fruits donnés par nos enfants et les parents ainsi que les 
catéchistes symbolisant le ou les fruits que nous portions en 
chacun de nous sans exception ! 

Astrid MARE 

© Cathédrale de Papeete - 2012 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

9 JUILLET : FETE DE NOTRE DAME DE PAIX 
MARIA NO TE HAU, PROTECTRICE DU DIOCESE DE PAPEETE 

Chaque année les fidèles du diocèse de Papeete sont invités à 
se rendre en pèlerinage à Tautira vers la petite église dédiée à 
Maria no te Hau (Notre-Dame de Paix). Ce lieu est très 
symbolique puisqu’il rappelle deux événements historiques de 
notre diocèse : 
1. La tentative d’implantation de la première église catholique 

en Polynésie par les Pères franciscains espagnols : Narciso 
Gonzalès et Jeronimo Cleota (du 27 novembre 1774 au 12 
novembre 1775) ;  

2. Lla consécration à Notre-Dame de Paix de la Mission des 
Pères des Sacrés-Coeurs par Monseigneur Rouchouze – 
premier Vicaire Apostolique en 1834. 

 

Plusieurs bateaux ont porté le nom de « Maria no te Hau » ou 
« Maria o te Aopu ». Sept églises de notre diocèse lui sont 
dédiées. 
En fait, une petite statue de Notre-Dame de Paix (sculpture en 
bois de 33 cm commandée vers 1530 par la famille du comte de 
Joyeuse) a été confiée en 1804 au Père Coudrin, fondateur de 
la Congrégation des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie, par 
l’héritière de la famille de Joyeuse. Cette statue a été protégée 
de la folie destructrice des révolutionnaires. On peu 
t en voir une très belle réplique au-dessus du porche d’entrée 
de l’église de la Mission à Papeete. 
En mars 1805, le Père Coudrin installe rue de Picpus, à Paris, sa 
« communauté clandestine » (Napoléon voulait soumettre les 
Instituts religieux masculins à son pouvoir). La statue est placée 
dans le chœur de la chapelle. Et depuis cette époque jusqu’à 
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nos jours, tous les missionnaires qui partiront en mission 
seront placés sous la protection de Notre-Dame de Paix. 
Pendant la cérémonie d’envoi en mission, le célébrant invoque 
la Vierge protectrice en posant la statue de Notre-Dame de Paix 
sur la tête de chacun des missionnaires en partance. 

 
En 1834, à la maison des Pères à Valparaiso, les Pères François 
d’Assise Caret et Honoré Laval ainsi que le Frère Columban 
Murphy s’apprêtaient à partir en Océanie. Les Pères 
multipliaient les neuvaines de prière pour choisir les premières 
îles à évangéliser. Le 9 juillet 1834 -jour de la fête de Notre-

Dame de Paix – un capitaine dénommé Armand Mauruc leur 
donne l’idée d’aller aux Gambier où « il n’y avait pas encore de 
protestants ». Et le 7 août 1834, face à Mangareva, après avoir 
béni les îles confiées à leur apostolat, les premiers 
missionnaires catholiques consacrent la mission à Notre-
Dame de Paix et la mettent sous la protection spéciale des 
saints-archanges Michel, Raphaël et Gabriel. 
[source : P. Hodée, Tahiti 1834-1984, archevêché de Papeete, 
Editions Saint-Paul, 1983] 

 

La semaine passée fut riche en événements qui méritent d’être 
confiés à la bienveillante assistance de Notre-Dame de Paix. 
Le 02 juillet on rappelait le triste anniversaire de la première 
explosion nucléaire aérienne à Moruroa. Le 05 juillet se 
déroulait à Paris la révision du procès du député Pouvana’a a 
Oopa ; 59 ans plus tard la Justice reconnaitrait « ses » erreurs 
passées ! Samedi 07 juillet : à l’initiative du Pape François les 
Patriarches des Églises du Moyen-Orient, des représentants de 
l’orthodoxie et du protestantisme se sont retrouvés à Bari pour 
une journée de prière et de réflexion pour la Paix au Moyen-
Orient. 
Autant de raisons d’invoquer – ce lundi 9 juillet- Notre-Dame 
de la Paix pour notre monde en souffrance. 

Dominique Soupé 

© Cathédrale de Papeete - 2018 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITE… 

SYNODE DES JEUNES 

 
Synode : « Le mot synode est formé du grec odos (chemin) 
et sun (ensemble). Il signifie "faire route ensemble" mais 
également "franchir un même seuil", "habiter ensemble", donc 
se réunir… Il réunit des représentants de l’épiscopat désignés 
par des conférences épiscopales ainsi que des cardinaux, des 
évêques, des religieux, des recteurs et des dirigeants de 
mouvements et d’associations nommés par le pape en qualité 
de pères synodaux et d’experts. On y réfléchit sur la situation et 
divers problèmes de l’Église ». (Article « Qu’est-ce qu’un 
synode ? » sur le site La croix – Croire). Le prochain synode des 
évêques se tiendra à Rome, du 3 au 28 Octobre prochain sur le 
thème « Les jeunes, la Foi et le discernement vocationnel ». 
Interpellant les jeunes du monde entier pour la préparation de 
ce synode, le Saint Père leur dit : « Chers jeunes, vous êtes une 
prophétie de paix et de réconciliation pour toute l’humanité. Je 
ne me lasserai jamais de le répéter : n’élevez pas de murs, 

construisez des ponts ! Unissez les rivages des océans qui vous 
séparent par l’enthousiasme, la détermination et l’amour dont 
vous êtes capables. Enseignez aux adultes, dont le cœur s’est 
souvent endurci, à choisir la voie du dialogue et de la concorde, 
pour transmettre à leurs enfants et à leurs petits-enfants un 
monde plus beau et plus digne de l’Homme… L’Église et le 
monde ont besoin de vous pour rajeunir ». 
Dans la synthèse reprenant ce qu’exprimèrent plus de 15 000 
jeunes croyants et non-croyants des 4 coins du monde - parmi 
lesquels les jeunes du diocèse de Papeete - figurent quelques 
points (parmi d’autres) qui méritent toute notre attention : 
L’impact des scandales qui ont mis à mal la confiance dans 
l’institution Église et ses représentants. Cet impact doit nous 
interpeller sur la responsabilité de chaque baptisé et sur la 
•  façon dont nous mettons en accord nos paroles et nos actes. 

Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur… », le Christ nous 
attend dans la fidélité de nos actions, de nos comportements 
aux valeurs de l’Évangile et dans le rejet de tout ce qui 
pourrait être cause de scandale dans nos communautés. 

• L’importance des témoins, témoins véritables qui vivent leur 
foi de façon authentique et qui, par leur relation au Christ 
donnent aux autres le désir de le rencontrer et de mieux le 
connaître 

• Le désir d’une Église accueillante, joyeuse, crédible, capable 
de transmettre un message de vie, capable d’ouvrir des 
chemins de réconciliation et de communiquer avec tous. 

• Le désir de combattre la violence, l’injustice sociale, le mépris 
des plus faibles et de promouvoir la solidarité, la liberté, 
l’amour et la confiance. Désir également de promouvoir la 
préservation de la création et de sauvegarder la nature et 
l’environnement. 
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Si nous voulons que les jeunes de nos îles Polynésiennes 
trouvent ou gardent leur place dans notre Église, nous ne 
pouvons rester sourds à leurs désirs et à leurs appels. Ce synode 
veut leur donner la parole pour qu’ils partagent leurs 
expériences et leurs espérances. Si nous voulons les 
accompagner et nous préparer à cet événement d’Église, tous, 
jeunes et adultes, prenons à notre compte cette prière 
proposée par le Pape François : 

« Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode tourne 
son regard vers tous les jeunes du monde. Nous te prions 
qu’avec courage, ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent 
aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils 
conservent toujours un cœur libre. 

Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et 
généreux, à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, pour 
qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les attentifs au 
bien des frères. Comme le disciple bien aimé, qu’ils soient eux 
aussi au pied de la croix pour accueillir ta Mère, la recevant de 
toi en don. Qu’ils soient les témoins de ta résurrection et qu’ils 
sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie 
que tu es le Seigneur – Amen » 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete - 2018 

 
MESSE POUR LES MIGRANTS… 

LA SEULE REPONSE EST LA SOLIDARITE 

Cinq ans après sa visite sur l’île italienne de Lampedusa, le Pape François a présidé ce vendredi 6 juillet une messe dédiée aux 
migrants en la basilique Saint-Pierre. Il a prononcé une très forte homélie sur le sens du secours aux migrants, dénonçant le refus 
de certains contemporains « à se salir les mains ». 

 
« Vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les humbles du 
pays […]. Voici venir des jours où j’enverrai la famine sur la 
terre ; […] la faim d’entendre les paroles du Seigneur » (Am 8, 
4.11). La mise en garde du prophète Amos reste encore 
aujourd’hui d’une brûlante actualité. Que de pauvres 
aujourd’hui sont piétinés ! Que de petites gens sont 
exterminées ! Ils sont tous victimes de la culture de 
marginalisation qui a été plusieurs fois dénoncée. Et parmi eux 
je ne peux pas ne pas mentionner les migrants et les réfugiés 
qui continuent à frapper aux portes des nations jouissant d’un 
plus grand bien-être. 
Il y a cinq ans, pendant ma visite à Lampedusa, rappelant les 
victimes des naufrages, je me suis fait l’écho de l’appel de 
toujours à la responsabilité humaine : « “Où est ton frère ?”. La 
voix de son sang crie vers moi, dit Dieu. Ce n’est pas une 
question adressée aux autres, c’est une question adressée à 
moi, à toi, à chacun de nous. ». Malheureusement, les réponses 
à cet appel, même si elles sont généreuses, n’ont pas été 
suffisantes, et nous nous retrouvons à pleurer aujourd’hui des 
milliers de morts. 
L’Évangile de ce jour contient l’invitation de Jésus : « Venez à 
moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je 
vous procurerai le repos ». Le Seigneur promet repos et 
libération à tous les opprimés du monde, mais il a besoin de 
nous pour rendre efficace sa promesse. Il a besoin de nos yeux 
pour voir les besoins nos frères et sœurs. Il a besoin de nos 
mains pour secourir. Il a besoin de notre voix pour dénoncer les 
injustices commises dans le silence – parfois complice – de 
beaucoup. 
Je devrais, en effet, parler de beaucoup de silences : le silence 
du sens commun, le silence du « cela a toujours été comme 
ça », le silence du « nous » toujours opposé au « vous ». Le 
Seigneur a surtout besoin de notre cœur pour manifester 
l’amour miséricordieux de Dieu envers les derniers, les 
personnes rejetées, abandonnées, marginalisées. 
Dans l’Évangile de ce jour, Matthieu raconte le jour le plus 
important de sa vie, celui où il a été appelé par le Seigneur. 
L’Évangile rappelle clairement le reproche de Jésus aux 
pharisiens, prompts aux murmures sournois : « Allez apprendre 
ce que signifie : “Je veux la miséricorde, non le sacrifice” » (9, 
13). C’est une accusation directe contre l’hypocrisie stérile de 
celui qui ne veut pas « se salir les mains », comme le prêtre et 

le lévite de la parabole du Bon Samaritain. Il s’agit d’une 
tentation bien présente encore de nos jours qui se traduit par 
une fermeture vis-à-vis de tous ceux qui ont droit, comme nous, 
à la sécurité et à une condition de vie digne, et qui construit des 
murs, réels ou imaginaires, au lieu de ponts. 
Face aux défis migratoires d’aujourd’hui, la seule réponse 
sensée est celle de la solidarité et de la miséricorde ; une 
réponse qui ne fait pas trop de calculs mais qui exige un partage 
équitable des responsabilités, une honnête et sincère 
évaluation des possibilités et une gestion avisée. La politique 
juste est celle qui se met au service de la personne, de toutes 
les personnes intéressées ; qui prévoit des solutions adaptées 
pour garantir la sécurité, le respect des droits et de la dignité 
de tous; qui sait voir le bien de son propre pays en prenant en 
compte celui des autres pays, dans un monde toujours plus 
interconnecté. C’est ce monde que les jeunes regardent. 
Le psalmiste nous a montré l’attitude juste qu’il faut adopter en 
conscience devant Dieu : « J’ai choisi la voie de la fidélité, je 
m’ajuste à tes décisions » (Ps 118,30). Un engagement à la 
fidélité et à la droiture de jugement que nous souhaitons 
poursuivre avec les gouvernants du monde et les personnes de 
bonne volonté. Nous suivons pour cela avec attention le travail 
de la Communauté internationale pour répondre aux défis 
posés par les migrations contemporaines, en harmonisant avec 
sagesse, solidarité et subsidiarité, et en identifiant les 
ressources ainsi que les responsabilités. 
Je souhaite conclure par quelques mots en espagnol à l’adresse 
des fidèles qui sont venus d’Espagne. J’ai voulu célébrer le 
cinquième anniversaire de ma visite à Lampedusa avec vous qui 
représentez les sauveteurs et les rescapés en Mer 
Méditerranée. Je veux exprimer aux premiers ma 
reconnaissance parce que vous incarnez aujourd’hui la 
parabole du Bon Samaritain qui s’est arrêté pour sauver la vie 
du pauvre homme frappé par les bandits, sans se demander qui 
il était, sa provenance, les raisons de son voyage ou ses papiers 
d’identité… : il a simplement décidé de le prendre en charge et 
de lui sauver la vie. Je veux réitérer aux rescapés ma solidarité 
et mes encouragements puisque je connais bien les tragédies 
que vous fuyez. Je vous demande de continuer d’être les 
témoins de l’espérance dans un monde chaque jour plus 
préoccupé de son présent, possédant une vision étriquée de 
l’avenir et réticent à partager, et dans le respect de la culture 
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et des lois du pays qui vous accueille, de vous frayer ensemble 
le chemin de l’intégration. 
Je demande à l’Esprit Saint d’éclairer notre esprit et 
d’enflammer notre cœur pour dépasser toutes les peurs et les 
inquiétudes, et pour nous transformer en instruments dociles 

de l’amour miséricordieux du Père, prêts à donner notre vie 
pour nos frères et sœurs comme l’a fait le Seigneur Jésus-Christ 
pour chacun de nous. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2018 

 
ÉTHIQUE 

FRAGILE LIBERTE DE L’INFORMATION 
 

Le gouvernement de la France semble très inquiet au sujet de 
la liberté de l'information dans le pays. Depuis son élection, on 
a vu le président de la République morigéner des journalistes 
ou faire savoir que, à ses yeux, tel organe ne méritait pas d'être 
considéré comme un média digne de ce nom. En outre, alors 
que la législation héritée de la IIIème République définit assez 
bien le droit et les modalités de l'information ainsi que la lutte 
contre la diffamation, il pousse à mettre en place une loi qui 
permettrait de dire le vrai et le faux et, en conséquence, de 
punir ce qu'on appelle aujourd'hui des fake-news. Or, il est 
toujours inquiétant de voir une autorité, politique ou judiciaire, 
s'arroger le droit de définir la vérité - et qui plus est dans un 
charabia permettant toutes les interprétations puisque la 
fausse information serait « toute allégation ou imputation d'un 
fait dépourvue d'éléments vérifiables de nature à la rendre 
vraisemblable ». 
Pour compléter le tableau, il faut s'attarder sur les propos de 
Françoise Nyssen le 4 juin. À propos de la réforme qu'elle 
envisage dans l'audiovisuel, la ministre de la Culture a donné 
une vision très militante de ce que doit être la radiotélévision 
d'État. D'abord, « ce média engagé [...] doit être le miroir de nos 

différences » alors que le pays, sur le « sujet de la diversité, est 
hautement réactionnaire ». Elle indique donc la voie à suivre : 
« Notre média engagé changera les mentalités ». Rendant 
hommage à Delphine Enotte, la présidente de France 
Télévisions, qui avait stigmatisé la prépondérance, dans ses 
équipes, des « hommes blancs de plus de 50 ans », elle a an-
noncé la mise en place d'« un comité unique chargé de mener 
le combat », transformant le service public en outil de pro-
pagande. Et comment ne pas s'inquiéter de voir que, dans les 
cinq priorités qu'elle a fixées, l'information n'arrive qu'en 
dernière place, après l'innovation, la création, l'éducation et la 
proximité ? 
Difficile à vivre au quotidien, la· liberté de l'information reste 
quelque chose de trop précieux pour être confié à un organisme 
auquel serait reconnu le pouvoir d'établir ce à quoi le simple 
citoyen peut ou non croire. Il vaudrait mieux apprendre à 
résister et à ne pas se soumettre. 

Jean-Gabriel Delacour 

© Ami-hebdo - 1968 

 
NUCLEAIRE 

LA DISSUASION NUCLEAIRE, SUJET CHAUD ENTRE LA FRANCE ET LE VATICAN 

Alors que le pape François a fait évoluer la position de l’Église catholique en faveur de l’interdiction de l’arme atomique, la France 
défend sa position en vue d’un désarmement progressif. 

 

Lorsque Emmanuel Macron est venu au Vatican, il y a une 
dizaine de jours, le sujet de la dissuasion nucléaire a été évoqué 
avec ses interlocuteurs. « Ont été abordées les questions 
globales d’intérêt commun dont (…) la résolution des conflits, 
spécialement en relation avec le désarmement », notait le 
communiqué final publié par le Saint-Siège. En clair : Paris et 
Rome ont confronté leurs points de vue divergents sur l’usage 
de l’arme atomique. 
Car la position du Vatican, qui a pris fait et cause en faveur de 
l’interdiction de l’arme nucléaire inquiète à Paris. Il y a tout 
juste un an, le 7 juillet 2017, le Saint-Siège, dans un de ses 
premiers votes aux Nations unies, a ainsi approuvé le Traité sur 
l’interdiction des armes nucléaires négocié dans l’enceinte 
onusienne. Un traité que, en septembre dernier, il a également 
été un des tout premiers à ratifier. 
Cette position diplomatique va dans la droite ligne des prises 
de parole du pape François en faveur de la proscription de 
l’arme nucléaire. À la suite de son prédécesseur Benoît XVI, le 
pape argentin a en effet infléchi la position vaticane qui, sous 
Jean-Paul II, en pleine guerre froide, estimait « moralement 
acceptable » la dissuasion nucléaire en tant qu’« étape sur la 
voie d’un désarmement progressif ». 

« Les relations internationales ne peuvent pas être dominées 
par la force militaire » 

Rien de tel pour François pour qui, comme il l’expliquait dans 
un message à la convention des Nations unies chargée de 
négocier le traité d’interdiction, « la paix et la stabilité 
internationale ne peuvent être fondées sur un faux-sens de la 
sécurité, sur la menace d’une destruction réciproque d’un 
anéantissement total, sur le simple maintien d’un équilibre des 
puissances ». 
« Les relations internationales ne peuvent pas être dominées 
par la force militaire, les intimidations réciproques, l’exhibition 
des arsenaux belliqueux », a-t-il répété en novembre dernier 
lors d’un symposium au Vatican auquel participaient les 
responsables de la Campagne internationale pour abolir les 
armes nucléaires (Ican), tout justes nobélisés. 
« Les armes de destructions massives, en particulier atomiques, 
ne génèrent qu’un sentiment trompeur de sécurité et ne 
peuvent constituer la base d’une coexistence pacifique entre les 
membres de la famille humaine », insistait-il alors. 

L’inquiétude de la France 

Connaissant l’influence du Saint-Siège auprès de nombre de 
pays, en Afrique ou en Amérique latine, la France regarde avec 
une certaine inquiétude cette évolution à l’encontre de ses 
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efforts en vue d’une dénucléarisation plus appuyée sur les 
traités de non-prolifération. 
« L’objectif est identique, c’est évident ; tout le monde espère 
un jour un monde sans armes nucléaires. Les voies pour 
l’atteindre méritent d’être discutées », expliquait ainsi au site 
eglise.catholique.fr l’ambassadeur français près le Saint-Siège 
Philippe Zeller, juste avant le voyage d’Emmanuel Macron. 

Des échanges constructifs 

Cette année, le directeur des affaires stratégiques du Quai-
d’Orsay est donc discrètement venu au Vatican rencontrer les 
diplomates du Saint-Siège et leur exposer le point de vue 
français. Et, en mars, les étudiants de l’Institut des hautes 
études de défense nationale en visite à Rome n’ont pas manqué 

d’interroger les responsables du Dicastère pour le 
développement humain intégral qui suit la question au Vatican. 
« Des échanges techniques ont eu lieu ces derniers mois pour 
bien comprendre quelles étaient les positions de part et 
d’autre », confirme Philippe Zeller qui voit là quelque chose de 
« très constructif » : 
« C’est-à-dire qu’on est capable de présenter de part et d’autre 
les différents arguments. Et je crois que la France, de ce point 
de vue, est, parmi les États qui possèdent l’arme nucléaire, l’un 
de ceux qui ont les premiers réagis pour dire : Écoutez, nous 
sommes là pour discuter ; travaillons ensemble, comprenons-
nous bien et voyons ensemble quels sont les défis qui sont au 
fond les mêmes. » 

© La Croix – 2018 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 – 14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

Lecture du livre du prophète Ézékiel (2 Co 12,7-10) 

En ces jours-là, l’esprit vint en moi et me fit tenir debout. 
J’écoutai celui qui me parlait. Il me dit :« Fils d’homme, je 
t’envoie vers les fils d’Israël, vers une nation rebelle qui s’est 
révoltée contre moi. Jusqu’à ce jour, eux et leurs pères se sont 
soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur, et le cœur 
obstiné ; c’est à eux que je t’envoie. Tu leur diras : ‘Ainsi parle 
le Seigneur Dieu...’ Alors, qu’ils écoutent ou qu’ils n’écoutent 
pas – c’est une engeance de rebelles ! – ils sauront qu’il y a un 
prophète au milieu d’eux. » – Parole du Seigneur. 

Ps 122 (123), 1-2ab, 2cdef, 3-4 

Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel, 
comme les yeux de l’esclave 
vers la main de son maître. 

Comme les yeux de la servante 
vers la main de sa maîtresse,  
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 
attendent sa pitié. 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : 
notre âme est rassasiée de mépris. 
C’en est trop, nous sommes rassasiés  
    du rire des satisfaits, 
du mépris des orgueilleux ! 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (2 Co 12,7-10) 

Frères, les révélations que j’ai reçues sont tellement 
extraordinaires que, pour m’empêcher de me surestimer, j’ai 
reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là 
pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. Par trois 
fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi.  Mais il m’a déclaré 
: « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure 
dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai 
plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du 
Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de 
grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les 
contraintes, les persécutions et les situations angoissantes.  
Car, lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. – Parole 
du Seigneur. 

Alléluia. (Lc 4, 18ac) 

L’Esprit du Seigneur est sur moi : il m’a envoyé porter la Bonne 
Nouvelle aux pauvres. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 1-6) 

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine, et ses 
disciples le suivirent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner 
dans la synagogue.  De nombreux auditeurs, frappés 
d’étonnement, disaient : « D’où cela lui vient-il ? Quelle est 
cette sagesse qui lui a été donnée, et ces grands miracles qui se 
réalisent par ses mains ?  N’est-il pas le charpentier, le fils de 
Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ? Ses 
sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? » Et ils étaient 
profondément choqués à son sujet. Jésus leur disait : « Un 
prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa 
maison. » Et là il ne pouvait accomplir aucun miracle ; il guérit 
seulement quelques malades en leur imposant les mains. Et il 
s’étonna de leur manque de foi. Alors, Jésus parcourait les 
villages d’alentour en enseignant. – Acclamons la Parole de 
Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Au nom de Jésus, « le charpentier, le fils de Marie » en qui nous 
avons reconnu son propre Fils, supplions avec foi le Seigneur 
notre Dieu. 

Pour que le Seigneur fasse se lever en notre temps les 
prophètes dont le monde a besoin,… (temps de silence) 
ensemble prions ! 

Pour que le Seigneur soit la force de ses messagers, affrontés à 
l’indifférence et à l’incroyance jusque dans leur entourage,… 
(temps de silence) ensemble prions ! 

Pour que le Seigneur ouvre le cœur des responsables des 
peuples à la voix des prophètes qu’il nous envoie, … (temps de 
silence) ensemble prions  

Pour que le Seigneur fasse de nous, malgré notre faiblesse, les 
témoins audacieux de sa Parole (temps de silence) ensemble 
prions ! 

Dieu notre Père, c’est dans l’humilité de Jésus, prophète rejeté 
des siens, que tu as manifesté la puissance de ton Amour. Que 
la force de ta grâce vienne au secours de notre faiblesse, et nous 
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serons, pour notre temps, messagers et témoins de la Bonne 
Nouvelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Après avoir médité le 24 juin sur la figure du prophète lors de 
la célébration de la nativité de Jean Baptiste, les textes de ce 
jour nous donnent d’approfondir davantage cette méditation. 
Je vous suggère à cet effet de débuter notre méditation sur ce 
verset issu de la finale de la première lecture : « Qu’ils écoutent 
ou qu’ils s’y refusent,… ils sauront qu’il y a un prophète au milieu 
d’eux ». Ce verset apparaît quand même étrange dans la 
mesure où même lorsque le prophète n’est pas écouté, il est 
tout de même reconnu comme prophète. Cela signifie que le 
critère fondamental de reconnaissance du prophète ne réside 
pas avant tout dans l’accueil qu’on réserve à sa parole. La 
proclamation de la parole est déjà une révélation de l’identité 
du prophète. Et ce, non pas seulement parce qu’il a prononcé 
une parole, mais parce qu’il a prononcé une parole qui vient de 
Dieu et qui ne laisse personne indifférent. Il prononce une 
parole qui rejoint le peuple dans son quotidien. Tel est le sens 
de ce propos « Fils d’homme, je t’envoie vers les fils d’Israël ». 
La parole prophétique ne relève donc pas de l’abstraction. 
Avant d’être portée vers l’avenir, elle pointe du doigt une 
réalité, elle dénonce, elle interpelle, elle exhorte et elle finit par 
annoncer le triomphe de l’amour de Dieu parce qu’avant toute 
prise de parole le prophète se met à l’écoute de Dieu. Ceux qui 
entendent le prophète ne sont pas seulement invités à un acte 
de foi, mais sont avant tout mis en face d’une réalité historique 
qui les incombe et les surplombe. Voilà pourquoi, qu’ils 
l’écoutent ou qu’ils refusent de l’écouter, ils reconnaissent qu’il 
y a au milieu d’eux un prophète. Car, même si de prime abord, 
nous n’avons pas la certitude qu’il parle au nom de Dieu, en 
prenant un peu de recul, nous nous rendons compte que le 
prophète véritablement inspiré par Dieu nous renvoie à des 
vérités qui en toute conscience nous touchent de près ou de 
loin. 
Ainsi pouvons-nous comprendre le fait qu’il soit « méprisé dans 
son pays, sa famille et sa propre maison ». Ce mépris nait 
souvent d’une question que nous nous posons en face de ces 
prophètes que nous côtoyons : Comment se fait-il que le frère 
dont je connais l’histoire, que la sœur ou la collègue dont je 
connais les défauts et dont je pouvais prévoir les actions et les 
réactions puissent aujourd’hui tenir des propos qui me 
renvoient à la vérité de ma conscience ? Et c’est cela qui nous 
intrigue généralement chez le prophète. Nous n’acceptons pas 
la nouveauté du discours qui sort de sa bouche, parce que 
nous l’avons enfermé dans un carcan. Son histoire pour nous 
détermine son avenir. Alors qu’avec Dieu toute histoire n’est 
qu’un point de départ vers une réécriture nouvelle. Le prophète 
est certes fils d’un lieu et d’une époque, mais à la différence des 
autres, il se met à l’écoute de Dieu de telle sorte qu’il n’a plus 
le même regard sur les mêmes évènements. Sa perception du 
monde devient tout autre. 
Il suffit à ce niveau de nous laisser éclairer par l’exemple du 
prophète Élie, après avoir faire l’expérience de Dieu sur le Mont 
Carmel, il fut invité par Dieu non pas à continuer de fuir les 
évènements qu’il craignait, mais à retourner au cœur de ces 
évènements. Les réalités historiques qu’il fuyait n’ont pas 
changé, mais renouvelée dans sa relation à Dieu, sa perception 
de l’histoire devient également nouvelle. Saint Luc relatant la 
conversion de Saint Paul pourra nous dire qu’il tombait de ses 

yeux comme des écailles, signe d’une nouvelle perception du 
monde. Les saints et les bienheureux, prophètes de leurs temps 
et même de tous les temps, Antoine, Augustin, Benoit, Thérèse 
de l’Enfant Jésus, Charles de Foucauld, Mère Teresa, pour ne 
citer que cela, étaient des personnes qui, à l’écoute de la voix 
de Dieu, avaient les pieds dans leur histoire, tout en ayant une 
nouvelle perception de leur vie. Les réalités leur apparaissent 
historiquement les mêmes, mais laissant leur intelligence être 
renouvelée par la lumière divine, leurs rapports aux choses sont 
devenus nouveaux, la solution qu’ils proposent de la part de 
Dieu ne relève plus seulement de l’ordre matériel, mais va 
jusqu’au plus intime de l’homme, parce c’est dans le cœur de 
l’homme que le mal prend racine. 
Voilà pourquoi l’alliance nouvelle que tous les prophètes 
annonçent n’est pas seulement écrite sur une table de pierre, 
mais sur la table du cœur. Chacun d’eux exprime cette alliance 
nouvelle en fonction de son expérience : Saint Augustin pourra 
dire « Si nous revenons à notre propre cœur, nous trouvons Dieu 
au fond. », Saint Benoit pourra nous inviter en ces termes « prie 
et travaille », Thérèse de Lisieux nous réconforte en murmurant 
que tout est grâce et Mère Teresa, pourra nous inviter à être à 
l’écoute du cri de Jésus : « j’ai soif ». Ainsi pourront-ils chacun 
exprimer de leur manière le projet de Dieu pour leur époque. 
Pour employer un langage paulinien, on dira qu’ils ont pris leur 
part de souffrance dans l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
Qu’ils aient été écoutés ou pas, de par l’effort de cohérence de 
vie par rapport à la parole qu’ils ont annoncée, les esprits 
éclairés ont reconnu en eux les portes paroles de la Vérité. Ainsi 
n’est pas prophète celui qui a seulement une nouvelle 
perception du monde, mais celui qui, posant sa tête sur la 
poitrine du Maitre, coopère avec la grâce de Dieu en incarnant 
le message prophétique dont il est le porte-parole et le témoin. 
Sans prétendre définir le profil du prophète, il me semble qu’en 
ayant pour modèle nos pères dans la foi et surtout en intégrant 
l’attitude de Jésus vis-à-vis de son peuple, le prophète du 
21e siècle devrait être cet homme d’humilité dont la parole, le 
regard et l’action, éveille les consciences, communique 
l’amour, la paix et la vie. 
Cela ne signifie pas qu’il devient immunisé contre le péché et 
contre les faiblesses, ou qu’il ne sera plus confronté à des 
contradictions. Bien au contraire, il fera toujours l’expérience 
de sa faiblesse, il lui arrivera comme le prophète Jérémie de se 
plaindre à Dieu, ce qui est tout à fait normal. Mais la force du 
prophète réside dans le fait qu’après avoir faire l’expérience de 
sa faiblesse, il retourne en prière comme saint Paul, et là il 
entend la voix du Seigneur murmurer en ses oreilles, « Ma 
grâce te suffit : ma puissance donne toute sa mesure dans la 
faiblesse ».  Demandons à Dieu la grâce de faire l’expérience 
de cette puissance afin que nous soyons les prophètes pour 
notre temps et surtout que nous sachions reconnaitre ces 
prophètes qui sont autour de nous, eux dont la vie nous 
interpelle à plusieurs niveaux. 

Fr. Elisé Alloko , ocd 

© Carmel-asso - 2015 
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CHANTS 

SAMEDI 7 JUILLET – 14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

ENTRÉE : 
1- Voix des prophètes, souffle de Dieu, 
 Fais-nous connaître le Père ! 
 Vent de tempête, bible de feu, Parole et loi de Dieu ! 
2- Voix des apôtres, voix de l’Esprit, 
 Flamme, espérance et message, 
 D’un siècle à l’autre, Porte la vie, Parole de l’Esprit ! 
3- Verbe admirable, voix de Jésus, 
 Source d’amour et de vie, 
 Inépuisable est ta vertu, Parole de Jésus ! 
KYRIE : Gocam 
GLOIRE À DIEU : Gocam 
 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 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. 
 Amen. 
PSAUME : 
 Nos yeux levés vers le Seigneur attendent sa pitié. 
ACCLAMATION : Gocam 
PROFESSION DE FOI : 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 

  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
 et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 Que nos prières monte devant toi. 
OFFERTOIRE : Orgue 
SANCTUS : Gocam 
ANAMNESE : 
 Nous proclamons ta mort, Seigneur ressuscité 
 et nous attendons que tu viennes. (bis) 
NOTRE PÈRE : récité 
AGNUS : Gocam 
COMMUNION : 
R- Voici le pain, voici le vin, 
 pour le repas et pour la route, 
 voici ton corps, voici ton sang. 
 Entre nos mains, voici ta vie 
 qui renaît de nos cendres. 
1- Pain des merveilles de notre Dieu, 
 pain du Royaume, table de Dieu. 
2- Vin pour les noces de l'homme-Dieu, 
 Vin de la fête, Pâque de Dieu 
3- Force plus forte que notre mort 
 vie éternelle en notre corps. 
4- Source d'eau vive pour notre soif, 
 pain qui ravive tous nos espoirs. 
5- Porte qui s'ouvre sur nos prisons, 
 mains qui se tendent pour le pardon. 
 ENVOI : 
1- Marie ô Reine de la paix, soutenez nos cœurs à jamais 
 dans les rudes combats intimes, 
 afin qu’ils n’y soient plus victimes, 
 soutenez nos cœurs à jamais. Marie ô Reine de la paix. 
2- Marie Ô Reine de la paix, répandez sur eux vos bienfaits 
 sur les cœurs tentés par la haine, 
 enchaînez-les dans votre chaîne, 
 répandez sur eux nos bienfaits, Marie Ô Reine de la paix.  
3- Marie Ô Reine de la paix, restez avec nous désormais, 
 rendez meilleur le cœur des hommes, 
 vous savez bien comment nous sommes, 
 restez avec nous désormais, Maire Ô Reine de la paix. 
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CHANTS 

DIMANCHE 8 JUILLET 2018 – 14EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

ENTRÉE : MHN 58 

1- O te mahana tominika, te mahana no te Fatu, 
 ua haamo’a hia e Ietu, ei mono i te tapati tahito ra. 
 E haapa’o iana, vaiho te ohipa tino, eiaha ia fiu ia puai ra, 
 i to tavini ra’a ia te Fatu. 

2- E arue to taraehara, no tona tiafaahoura’a, 
 A tau te Varura maitai, ei haamaramarama mai ia oe na 
 Te Tominika, e te mau mahana mo’a, 
 ia haapao te faaro’o i te pure tutia. 

KYRIE : Coco I – MH p.25 - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Dédé I 

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

PSAUME : MHN 7 p.38 

 Te nana nei to’u mata i te moua, ia roa’a mai ia’u te tauturu, 
 no’o roa mai, ite Fatu ta’u nei puai, e te tauturu i reira. 

ACCLAMATION : 

 Chante alléluia au Seigneur, chante alléluia au Seigneur, 
 chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia au Seigneur. 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir ci-dessus 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Claudine TAHIRI 

1- Seigneur écoutes-nous, Seigneur exauces-nous. 

2- E te Fatu e a faaroo mai e a faarii mai i ta matou pure. 

OFFERTOIRE : 

R- Le Christ va se manifester parmi nous, 
 celui qui est qui était et qui vient, 

1- La parole qui donne la paix a déjà retenti, 
 le salut annoncé est au milieu de nous. 
 Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs, 
 que l’amour du Christ notre Seigneur les habite. 

2- Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur !
 Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté. 
 Vous tous, fidèles rassemblés 
  autour de cet autel royal et saint, 
 venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous 
  avec tous les saints du ciel.  

3- Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions, 
 ne te souviens pas de nos péchés en ton amour prends pitié ! 
 Avec les anges nous le bénissons, 
 avec tous les saints nous te rendons gloire ! 

SANCTUS : Coco – MH p.26 - - tahitien 

ANAMNESE : Coco 

 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a e te Fatu, e Iesu e, 
 te faateitei nei matou i to’oe na ti’a faahou ra’a e tae noatu, 
 i to’oe ho’i ra’a mai ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - tahitien 

AGNUS : Coco I – MH p.26 - tahitien 

COMMUNION : 

 E mave au i to’u Hatu o Iesu, 
 o te tumu o to’u pohu’e ia otoa. 
 Ha’a maakau ananei au e Iesu, 
 to Kaoha eva ana’e mei mua mai. 
 Ohia ‘ a e Ietu e, i vovo ana nei au ma te tai’omua, 
 to kaoha eva ana’e mei mua mai.  
 E te Fatu Tama Etua, i memae me te ue ia’u, 
 a ao mai, ia ko’e to’u ha’ame’e ia’oe.  
 E Iesu e, hoata nui te hetu o te kehukehu, 
 te poea te ka’ie a o te Motua. 
 A hahi to’u kuhane, a hahi to haapohu’e haa maakau, 
 i tenei ananu. Amene. 

ENVOI :  

1- I te ono o te marama, ua tono te Atua i te merahi i Natareta. 
 I te ho’e Paretenia, ua parau atu te Merahi iana. 

R- Iaorana (iaorana), e Maria e(Maria e), 
 ua’i oe (ua’i oe), te Karatia (te karatia), 
 te ia’oe (te ia’oe), te Fatu e (te Fatu e), 
 e to’oe (e to’oe), te Tama Atua (Te Tama Atua) 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 7 JUILLET 2018 

18h00 : Messe : Action de grâces – Pascal, Bénédicte, Manatoa et 
Tamatoa LUCIANI ; 

 
DIMANCHE 8 JUILLET2018 

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert 

Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : Mere CADOUSTEAU ; 
 

LUNDI 9 JUILLET 2018 

NOTRE DAME DE LA PAIX – MARIA NO TE HAU – SOLENNITE - BLANC 

05h50 : Messe : Père Christophe, Diacre Carlos, les prêtres, les diacres et 
les consacrés ; 

 
MARDI 10 JUILLET 2018 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Antoine BARRIER – anniversaire – 92 ans ; 
 

MERCREDI 11 JUILLET 2018 

S. Benoît, abbé, † 547 (21 mars) au Mont-Cassin - mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Mado ROHI épouse CHANGUY ; 
12h00 : Messe : Jean-Baptiste CERAN-JERUSALEMY ; 

 
JEUDI 12 JUILLET 2018 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
 

VENDREDI 13 JUILLET 2018 

S. Henri, empereur d’Allemagne, † 1024 à Bamberg - vert 

05h50 : Messe : Joël POIRRIER ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 14 JUILLET 2018 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie – blanc 
[S. Camille de Lellis, prêtre, fondateur de religieux hospitaliers, † 1614] 

05h50 : Messe : Gilles THURET ; 
18h00 : Messe : Familles MARAETEHIBA – DESRCOHES – GUEHENNEC – 
URARII – ARAI – AMARU – PAPAI - MATHIS ; 

 
DIMANCHE 15 JUILLET 2018 

15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert  
 

 [S. Bonaventure, franciscain, cardinal-évêque d’Albano, docteur de 
l’Église, † 1274 à Lyon. On omet la mémoire]  

Bréviaire : 3ème semaine 

08h00 : Messe : Louisa TAUTU ; 
 

« VOUS QUI ECRASEZ LE MALHEUREUX POUR ANEANTIR LES 
HUMBLES DU PAYS […]. VOICI VENIR DES JOURS OU J’ENVERRAI 
LA FAMINE SUR LA TERRE ; […] LA FAIM D’ENTENDRE LES 
PAROLES DU SEIGNEUR » (AM 8, 4.11). LA MISE EN GARDE DU 
PROPHETE AMOS RESTE ENCORE AUJOURD’HUI D’UNE 
BRULANTE ACTUALITE. QUE DE PAUVRES AUJOURD’HUI SONT 
PIETINES ! QUE DE PETITES GENS SONT EXTERMINEES ! ILS SONT 
TOUS VICTIMES DE LA CULTURE DE MARGINALISATION QUI A ETE 
PLUSIEURS FOIS DENONCEE. 

PAPE FRANÇOIS 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Lundi 9 juillet de 18h à 19h : Catéchèse pour les adultes ; 
Mercredi 11 juillet de 17h30 à 18h15 : Répétition de chants ; 

 

PRIÈRE DU PAPE FRANÇOIS POUR LES JEUNES 
EN VUE DU SYNODE DES ÉVÊQUES 2018 

« Les jeunes, la foi et le discernement des vocations » 

Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode Tourne 
son regard vers tous les jeunes du monde. Nous te prions pour 
qu’avec courage ils prennent en main leur vie, qu’ils aspirent 
aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils 
conservent toujours un cœur libre. 
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et 
généreux, à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, pour 
qu’ils réalisent leur projet de vie et parviennent au bonheur. 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rend-les attentifs au 
bien des frères. 
Comme le Disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la 
Croix pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. Qu’ils 
soient les témoins de ta Résurrection Et qu’ils sachent te 
reconnaître, vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que Tu es 
le Seigneur. 
Amen. 

 
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. 
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