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HUMEURS… 
« UNE POLYNESIE PLUS SOLIDAIRE ET EQUITABLE ! » 

« Vous n’êtes pas un poids pour nous. Vous êtes la richesse sans 
laquelle nos tentatives pour découvrir le visage du Seigneur sont 
vaines ». (Pape François au SDF à Rome – 28 avril 2015) 

Cette semaine, le groupe Tavini Huiraatira de l’Assemblée de 
Polynésie a interpellé le Gouvernement en posant une question 
orale au sujet de sa politique vis-à-vis des SDF. 
Nous aurons, dans nos prochaines éditions du P.K.0, l’occasion 
de revenir sur la réponse du Gouvernement… pour l’heure, 
nous relèverons brièvement quelques éléments : 

Le nombre de SDF 

2015 : 450 sdf dans la ville (Collectif Te ta’i vevo)… 
2017 : 750 sdf dans la ville (Gouvernement)…1 

2018 : « Environ 750 personnes sdf dans la grande 
agglomération, entre Mahina et Punaauia… dont environ 120 
concentrés à Papeete selon les statistiques de l’ISPF » 
Conclusion : 630 SDF répartis sur les 5 autres communes (630/5 
= 126) soit en moyenne plus de SDF dans les autres communes 
qu’à Papeete … ils ont émigrés de la ville vers l’extérieur… c’est 
Mr le Maire de Papeete qui doit être heureux !!! 

Projet Raimanutea 

Un projet pour accueillir 70 personnes SDF… 20 en nuit et 50 en 
journée… avec 32 personnes intervenantes !!! du moins dans le 
projet que nous avons sous les yeux !!! 
2017 : 80 millions… en investissement 
2018 : 440 millions !!! en investissement… 2017 x 5,5 ? 

Et le mystère ! 

Reste le mystérieux « Centre de jour Te Vaiete ».  
« J’ai pensé au Centre de jour TE VAIETE qui pourrait être rénové 
avec le concours d’associations d’insertion, du CFPA ou du 
RSMA. »… suivi d’un petit clin d’œil à Mr le Maire ! 
Nous connaissons d’un côté le « Centre de jour » de 
l’Association Te Torea et de l’autre l’« Accueil Te Vai-ete » mais 
de « Centre de jour Te Vaiete » !!! 
Mystère… un projet qui absorberait ou remplacerait l’Accueil 
Te Vai-ete ? En aucun cas l’idée de faire taire le « fou du roi » et 
ses propos impertinents ! 

SOS 
L’Accueil Te Vai-ete recherche un local pour d’environ 300 m2 
sur un ou deux niveaux… 

Liberté… liberté chérie !!! 
_________________ 
1 Recensement 2017 ISPF provisoire : 145 à 148 SDF ! 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

JUILLET-AOUT : TEMPS DE REPIT, DE MEDITATION 

FACE A UN MONDE VIOLENT, ANTICHRETIEN… QUE FAIRE ? 

Chaque jour les médias nous apportent un lot d’horreurs, de 
violences, d’actions et même de créations « artistiques » 
christianophobes. Notre pays - réputé paradisiaque ! – n’est 
pas épargné. Alors, que faire ? 
Certains portent plainte, d’autres lancent des pétitions ou 
alimentent des « blogs » pour la défense des valeurs 
chrétiennes. On peut également « faire l’autruche », se mettre 
des œillères ou un casque anti-bruit pour ni voir, ni entendre ce 
qui peut déranger notre quiétude, notre doux angélisme 
ronronnant. 
Saint Paul recommande dans la lettre aux Éphésiens : « Revêtez 
l’équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir 
contre les manœuvres du diable (…) Oui, tenez bon, ayant 
autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de 
la justice, les pieds chaussés de l’ardeur à annoncer l’Évangile 
de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous 
permettra d’éteindre toutes les flèches enflammées du 
Mauvais. 
Prenez le casque du salut et le glaive de l’Esprit, c’est-à-dire la 
parole de Dieu. 

En toute circonstance, que l’Esprit vous donne de prier et de 
supplier : restez éveillés, soyez assidus à la supplication pour 
tous les fidèles. » (Éphésiens 6, 11.14-18) 
Effectivement, toutes et tous nous pouvons choisir de lutter 
contre le Mal et le Tentateur en utilisant l’arme de la prière. En 
cette période de vacances on peut prendre davantage de temps 
pour s’arrêter et prier davantage. Occasion de sortir notre Bible 
et d’alimenter notre prière en prenant l’un des 150 psaumes 
bibliques ; en eux on trouve « d’admirables trésors de prières, 
en eux se tient caché le mystère de notre salut » (Constitution 
Dei Verbum n°15, Concile Vatican II). 
La prière des Psaumes est une source inépuisable pour 
rejoindre le cœur de Dieu. Jésus connaissait parfaitement les 
Psaumes puisque c’est la prière quotidienne de tout juif 
pratiquant. La Vierge Marie nous a donné un magnifique 
exemple de sa connaissance des Psaumes lorsqu’elle exulte de 
joie en présence de sa cousine Elisabeth : Magnificat ! 
Reprenant les mots de plusieurs psaumes, Marie laisse éclater 
sa joie en louant le Seigneur. 
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Les Psaumes alimentent la prière de l’Église. Les moines et 
moniales les psalmodient à longueur de journée ; les prêtres et 
consacrés en sont pétris grâce à la prière du bréviaire. Nous-
mêmes, qui assistons régulièrement aux messes dominicales, 
devrions connaître -au moins en partie- les 80 psaumes que 
l’Église a réparti dans la liturgie dominicale. 
On trouve des Psaumes pour toutes les situations et toutes les 
circonstances de notre vie. C’est une véritable école de prière : 
Psaumes de détresse (Ps 21, Ps 27, PS 58) ; Psaumes de louange 
(Ps 112, Ps 148, Ps 149, Ps 150) ; Psaume de demande (Ps 15) ; 
Psaumes de désir (Ps 41, Ps 62) ; Psaume de confiance (Ps 22) ; 
Psaumes de sagesse (Ps 31, Ps 36) …  
Certes tous les psaumes ne sont pas faciles à comprendre, mais 
arrêtons-nous sur ceux qui nous aident à « élever notre âme 
vers Dieu ». À petits pas, jour après jour, verset après verset, 
strophe après strophe on entre dans l’intimité de Dieu. Tout 
comme Jésus, en prière, entrait dans l’intimité de son Père, 
progressivement, portés par l’Esprit Saint, unis au Christ, nous 
dialoguons avec notre Père. 

Mais n’oublions pas : c’est avant tout le Seigneur qui nous 
parle… Alors marquons des temps de silence pour laisser place 
au Seigneur. 

Dominique Soupé 

Remarque personnelle : Un ouvrage m’a beaucoup aidé à entrer 
dans la prière avec les Psaumes, celui du Père Noël Quesson 
(ancien curé de la cathédrale d’Angers) : 50 Psaumes pour tous 
les jours, Jalons pour la prière et la méditation quotidiennes, 
Droguet & Ardant, Angers 1978 [réédité plusieurs fois]. Trois 
approches sont proposées : une première lecture avec Israël 
pour nous replacer dans le contexte biblique, littéraire et 
historique (exégétique) ; une seconde lecture avec Jésus ; et une 
troisième lecture avec notre temps. 
Il existe, bien entendu, d’autres ouvrages pour entrer plus 
avant dans la méditation par les psaumes. 

© Cathédrale de Papeete - 2018 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITE… 

« ON A GAGNE ! » 

Oui, difficile d’ignorer cette victoire des Bleus ! Difficile aussi 
d’ignorer l’enthousiasme, la ferveur populaire qui ont secoué, 
motivé et enthousiasmé les foules, depuis les Champs Élysées 
jusqu’à Papeete ! Il vaut la peine de se demander ce que signifie 
cet embrasement populaire, ce qu’il révèle, ce qu’il exprime. 
Faire rêver les gens, les rassembler de tous horizons, les faire 
bouger ensemble, les faire regarder dans une même direction… 
Le déclencheur ? Une équipe et son entraineur qui remportent 
la coupe du monde, alors qu’au début de cette coupe du 
monde, seuls 8 % des Français croyaient en leur victoire ! Cela 
n’a pas empêché nos joueurs de mener à bien leur projet, 
preuve que le soutien d’une majorité n’est pas un obstacle pour 
réussir, du moment que ceux qui mènent ce projet y croient ! 
Et c’est précisément parce qu’ils y ont cru jusqu’au bout que 
nos « Bleus » ont remporté la victoire, devenant ainsi un 
symbole de ce qu’est capable d’accomplir une équipe soudée, 
solidaire, déterminée. L’acteur Omar Sy dans une lettre publiée 
dans le journal « Le Parisien » évoque ces joueurs en qui il voit 
des « porteurs de beaucoup de symboles : l'unité, la diversité, 
l'espoir, l'ambition, la jeunesse ». Beaucoup l’ont compris qui se 
sont rassemblés pour vivre et fêter cet évènement à l’unisson 
des cœurs, et qui pour un temps, ont fait voler en éclat les 
séparations liées aux appartenances communautaristes, 
idéologiques ou sociales. Ces joueurs, cette équipe ont donné 
à voir ce qu’il était possible de faire lorsqu’on laissait de côté 
les doutes et les divisions, la conduite « le pied sur le frein » et 
qu’on s’ouvrait à la vertu du dépassement de soi, de la 
confiance en soi, de l’effort et de la primauté du travail en 
équipe… 
Et Dieu, dans tout ça ? Le magazine sportif « L’Equipe » de Mars 
2017 évoque ce témoignage d’Olivier Giroud : « Il m'arrive de 

prier en plein match. Parfois, tout ne va pas comme tu voudrais, 
tu sollicites l'aide de Jésus. Ça me fait du bien pour me 
reconcentrer, me focaliser sur l'essentiel. Lui parler me permet 
de faire le vide. Ça ne dure que quelques secondes, mais ça 
m'aide à évacuer ma frustration »… signe qu’aucune activité 
humaine, même le sport, n’est étrangère au domaine de la Foi. 
Le Christ ne donne pas la victoire au score, certes, mais il est 
présent dans la vie des joueurs qui le lui demandent. 
Plus encore, le « dicastère » (sorte de ministère au Vatican) 
pour les Laïcs, la famille et la vie vient de publier le 1er Juin 2018 
un document ayant pour objet les perspectives chrétiennes sur 
le sport et la personne humaine. Dans le message 
d’introduction à ce document, le Pape François écrit : « Le sport 
est un lieu de rencontre où les personnes de tout niveau, de 
toute condition sociale s’unissent pour obtenir un résultat 
commun. Dans une culture dominée par l’individualisme… le 
sport est un environnement privilégié autour duquel les 
personnes se rencontrent sans distinction de race, sexe, religion 
ou idéologie… Nous savons comment les nouvelles générations 
regardent et s’inspirent des sportifs ! C’est pourquoi la 
participation de tous les sportifs… est nécessaire, pour que ceux 
qui font partie du monde du sport soient un exemple de vertus 
comme la générosité, l’humilité, le sacrifice, la constance et 
l’allégresse ». La façon dont les foules et les médias ont acclamé 
les « Bleus » et leur victoire laisserait elle à penser que notre 
Saint Père a vu juste ? 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete - 2018 

 
SPORT 

DU PAIN ET DES JEUX 

 

Une rue déserte et silencieuse, des drapeaux à de nombreuses 
fenêtres, puis, tout-à-coup une clameur qui semble provenir de 
partout et de nulle part à la fois. Que se passe-t-il donc dans 
mon quartier en cette chaude soirée de juillet ? En un instant je 

réalise que la France a dû marquer un but dans un match du 
Mondial de football 2018 ! Pas besoin de radio ou de télévision 
pour suivre le jeu des deux équipes ; il suffit de tendre l’oreille. 
Et puis, à la fin du match remporté par les Bleus, soudain la rue 
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s’anime ; des voitures passent en klaxonnant, des drapeaux 
sont agités, des enfants et leurs parents grimés de tricolore sur 
les joues envahissent les trottoirs. Tout le monde se congratule, 
s’embrasse, commente. Chacun se révèle soudainement un 
expert en technique footballistique, en pronostics infaillibles. 
C’est, ma foi, un beau spectacle, une image bienfaisante que 
cette liesse populaire partagée, ces rires, ces embrassades qui 
tranchent avec la morosité habituelle des gens qui se croisent 
sans se voir, le portable vissé à l’oreille, apparemment affairés, 
regardant obstinément le sol comme s’ils cherchaient un objet 
perdu. A vrai dire, ils cherchent effectivement quelque chose 
qu’ils ont perdu depuis l’âge candide de leur enfance : la joie de 
vivre et l’insouciance, le regard chargé de tendresse de leur 
prochain qui leur est devenu si lointain. Pendant quelques 
semaines, le foot ou le cyclisme, le tennis ou la natation – 
pratiqués par d’autres qu’eux, loin d’eux – vont leur tenir lieu 
de vie par procuration. Leur ego national et chauvin en sera 
flatté ou blessé, selon les résultats obtenus. Si c’est la victoire 
au bout, ce sera un délire indescriptible, une grande 
réconciliation nationale qui, tel un soufflé, retombera bientôt 
pour laisser place à la morosité ambiante, au racisme ordinaire, 
aux revendications syndicales et à la réalité des mouvements 
sociaux. 
Il y a un homme qui, en son temps, avait bien compris ce 
processus. Il était poète satirique et s’appelait Juvénal. Il a vécu 
dans l’empire romain d’environ 47 à 128. Il est l'auteur de seize 
œuvres poétiques rassemblées dans un livre unique et 
composées entre 90 et 127, les Satires. Détestant Rome, ou 
plutôt ce qu'elle est devenue, il fait de ses contemporains une 
peinture acerbe et sans pitié. C'est un monde sur lequel 
« difficile est saturam non scribere » (« il est difficile de ne pas 
écrire la satire »). Selon lui, la Rome impériale s'est en effet 
transformée en une ville gigantesque, monstrueuse scène de 
théâtre remplie de bouffons qui s'ignorent et d'aigrefins, un 
lupanar. Les vrais Latins doivent s’exiler dans de lointaines 
provinces ou, comme Juvénal, se poster aux carrefours et 
hurler de rire au passage, par exemple, d’un castrat, ancien 
esclave enrichi, qui peine à porter sa bague, tant la pierre en 
est lourde ! Ce poète-philosophe a fait le constat suivant qui est 
que les souverains s’achètent la paix sociale en nourrissant et 
en amusant leurs peuples. – Comment ne pas constater que 
durant les grandes compétitions sportives, l’unité nationale se 
reconstruit et que la cote d’amour des politiciens remonte ; 
jusqu’à la victoire finale qui s’accompagne d’une explosion de 
joie populaire, surtout dans les quartiers les moins favorisés ? 
Est-ce à dire qu’il faut supprimer les épreuves sportives au 
prétexte qu’elles fournissent des alibis à l’action des 
gouvernements en place ? Certes non ! Mais il conviendrait de 
réfléchir à ce que représentent les « jeux » de jadis et ceux 
d’aujourd’hui pour la conscience nationale et à s’en inspirer 

pour refonder un sentiment d’unité et de fierté populaire. Le 
sport est une activité saine, épanouissante, incitant à l’effort et 
au dépassement personnel. Il s’accompagne aussi d’un état 
d’esprit que certains appellent le fair play, tandis que d’autres 
parlent d’un esprit sportif, ce qui est équivalent et consiste à 
reconnaître la valeur des autres en même temps que ses 
propres insuffisances. J’aime qu’avant et après des 
compétitions, les équipes se saluent, et que celle qui a perdu le 
reconnaisse et l’admette. J’aime que le public applaudisse aux 
exploits de son équipe aussi bien qu’à ceux de l’équipe adverse. 
J’aime que noirs et blancs se mêlent dans la même communion 
et cohésion exigées par le sport. – En quelque sorte, le sport 
inculque des valeurs qui devraient se prolonger hors des stades 
ou piscines. En 1998, lorsque la France avait remporté la coupe 
du Mondial, qui ne se souvient du merveilleux élan de fraternité 
qui s’en est suivi ? Pendant quelques semaines, l’équipe 
« black, blanc, beur » nous a fait rêver à un avenir de société 
réconciliée, juste et fidèle à la devise de notre pays « Liberté, 
égalité, fraternité ». Hélas, cette embellie n’a pas résisté au 
temps. Les mêmes discriminations humaines ont repris le 
dessus. Dans les stades, particulièrement, d’odieuses insultes 
ont fusé, des quolibets, des injures racistes ont souillé les 
joueurs de couleur ; à l’Assemblée Nationale, des propos 
vulgaires et inadmissibles ont été proférés à l’encontre de la 
ministre de la justice, etc. La liste serait longue à établir de ces 
faits qui ont rompu la trêve sportive du Mondial 1998. 
Il est insultant pour le peuple de constater, comme Juvénal en 
son temps, qu’il suffirait de fournir aux hommes de quoi 
manger et se divertir pour calmer leurs légitimes 
revendications et aspirations. C’est infantile de réduire les 
populations à la satisfaction d’un ventre plein et de quelques 
distractions télévisées. Il faut, au contraire, élever le niveau 
moyen des individus pour qu’ils aspirent à un peu plus que du 
sport en chambre accompagné de pizzas. La tradition biblique 
nous a deuis longtemps fait passer cette leçon fondamentale : 

םדאה היחי הוהי יפ אצומ לכ לע יכ םדאה היחי ודבל םחלח לע אל יכ  « Car 
ce n’est pas seulement de pain que l’homme vit, mais de tout ce 
qui sort de la bouche de l’Eternel » (Deutéronome 8,3). Et la 
Mishna a renforcé cet enseignement : םאו הרות ןא חמק ןיא םא  

חמק ןיא הרות ןיא , « S’il n’y a pas de farine, il n’y a pas de Torah ; 
mais s’il n’y a pas de Torah, il n’y a pas de farine ». Du pain et 
des jeux ? Oui, mais pas seulement, ou bien alors, craignons de 
construire une société à la Aldous Huxley et son « Meilleur des 
Mondes ». 

Shabbath shalom à tous et à chacun, 

Daniel Farhi. 

© Facebook – Farhi Daniel – 2018 

 
ÉTHIQUE 

« JE ME DEMANDE COMMENT LES ENFANTS SURVIVENT AU CHAGRIN » (CHRISTIAN BOBIN) 

Le 11 juin 2018, lors de l’ouverture de la journée de sensibilisation à la lutte contre les abus sexuels dans l’Église organisée par la 
Corref, sœur Véronique Margron (op), s’est adressé aux 130 supérieur(e)s majeur(e)s de congrégations religieuses présents en 
appelant à « œuvrer à une Église enfin plus sûre ». Après avoir souligné l’importance d’entendre le chagrin « si particulier, 
insupportable, qui ne s’efface ni ne s’apaise vraiment » des victimes d’abus sexuels, la présidente de la Corref à fait référence aux 
trois points d’attention « qui ont motivé notre volonté de vous proposer ce temps de sensibilisation, d’écoute, d’échanges sur un 
sujet si grave et lourd… » La vérité, « Nous avons maintenant l’obligation de veiller à tenir un langage de vérité et à renoncer à 
toute langue de bois comme à ce que les sociologues nomment la “culture de docilité” dans l’Église catholique. » ; la foi, « Les 
adultes abuseurs ont volé Dieu à leurs victimes. Comment croire encore que Dieu est réellement bon ? proche ? un Dieu qui me veut 
du bien ? Comment croire qu’il est vivant lui qui est apparu absent lors du drame. » ; l’Église et ce lent et douloureux travail, pour 
les victimes, afin de « se réapproprier les Écritures, les sacrements, la vie de l’Église… ». 
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« Je me demande comment les enfants survivent au chagrin. » 

Christian Bobin, Le Christ aux coquelicots 

Voilà ce dont il s’agit pour nous aujourd’hui. Entendre ce 
chagrin si particulier, insupportable, qui ne s’efface ni ne 
s’apaise vraiment. Un chagrin du fond de l’âme et du corps et 
une grande colère. 
Il s’agit donc des abus sexuels commis par des membres de 
l’Église, par des membres de nos instituts religieux, plus 
d’hommes que de femmes, mais des femmes aussi. Il s’agit 
aussi d’abus dont des membres de nos instituts ont été les 
victimes. Des abus qualifiés bien improprement de pédophilie. 
Terminologie pernicieuse. Car chacune et chacun de nous ici 
aime les enfants. Pour aimer en vérité les enfants, comme 
d’ailleurs pour pouvoir aimer cet enfant que nous sommes 
toujours, comme l’écrivait avec tant de passion Françoise Dolto, 
il faut s’écarter de toute confusion. Aussi est-il plus correct de 
parler de « pédoclastie ». Analogie avec l’iconoclastie qui est le 
fait de briser, de détruire, les images religieuses. La pédoclastie 
c’est alors briser l’enfance, la détruire. Prendre la mesure du 
séisme provoqué, c’est voir combien nous sommes à l’opposé 
d’une affection, voire d’une amitié (philia) avec les enfants. 
Le piège des mots est déjà souvent celui de la pensée. « Mal 
nommer un objet c’est ajouter au malheur de ce monde, car le 
mensonge est justement la grande misère humaine, c’est 
pourquoi la grande tâche humaine correspondante sera de ne 
pas servir le mensonge »1. 
Par-dessus le marché, commis par des prêtres ou religieux, c’est 
aussi de Dieu dont il s’agit. Un Dieu qui se trouve aussi brisé, lui 
le Dieu dont les entrailles saignent quand les plus pauvres ou 
vulnérables, dont les enfants, sont trahis jusqu’au fond de leur 
âme comme de leur corps. 
Voilà alors qui introduit une double mémoire traumatique. 
Celle dont parle si bien Muriel Salmona, psychiatre qui se bat 
en faveur des victimes, afin que l’amnésie traumatique – qu’elle 
a amplement théorisée – soit reconnue par la justice. 
Citons-la un instant : « La mémoire traumatique, trouble de la 
mémoire implicite émotionnelle, est une conséquence psycho-
traumatique des violences les plus graves se traduisant par des 
réminiscences intrusives qui envahissent totalement la 
conscience (flash-back, illusions sensorielles, cauchemars) et 
qui font revivre à l’identique tout ou partie du traumatisme, 
avec la même détresse, la même terreur et les mêmes réactions 
physiologiques, somatiques et psychologiques que celles vécues 
lors des violences. Anhistorique, non-intégrée, hypersensible, 
elle est déclenchée par des sensations, des affects, des 
situations qui rappellent, consciemment ou non, les violences ou 
des éléments de leur contexte, et ce jusqu’à des dizaines 
d’années après le traumatisme. Elle s’apparente à une bombe 
prête à se déclencher à tout moment, transformant la vie en un 
terrain miné… » 
Trois points d’attention pour ouvrir cette journée, et qui ont 
motivé notre volonté de vous proposer ce temps de 
sensibilisation, d’écoute, d’échanges sur un sujet si grave et 
lourd. 

                                                
1 Brice Parain, philosophe et ami d’Albert Camus. 
2  Homélies sur la première épître de saint Jean VII, 7-8BA 76, 
p. 303-305. Nous savons pourtant que cette sentence ne peut être 
comprise comme un déni de la loi. Celui qui aime vraiment, n’est 
pas au-dessus de la loi, mais se réfère à elle pour ne pas verser dans 
des dérives fusionnelles, aliénantes. 

Nos instituts, à partir des leurs intuitions fondatrices, ont tous 
des règles de vie, des constitutions dont la finalité est de nous 
tourner vers l’Évangile par un chemin particulier. Ce simple 
constat me parait faire écho à ce que le philosophe Paul Ricœur 
nomme le tournant de l’interdiction, non pas d’abord pour 
interdire ou pénaliser, mais pour fournir des repères, pour 
rendre à la conscience ses droits, pour ériger une digue qui rend 
possible les amours, pour manifester le lien qui doit exister 
entre la loi morale et le droit et signifier à l’homme qu’il n’a pas 
le droit d’avoir tout pouvoir sur l’autre. Faut-il nous rappeler ici 
que la foi chrétienne peut être d’autant plus pervertie que le 
sentiment de toute-puissance propre aux agresseurs peut 
s’appuyer sur la célèbre sentence de saint Augustin : « Aime et 
fais ce que tu veux »2, en s’appuyant sur saint Paul pour dénier 
la loi : nous ne sommes plus soumis à la loi puisque « Le Christ 
est la fin de la loi » (Rm 10, 4)3… 

La vérité 

La transparence, dont je ne suis pas une adepte par ailleurs, est 
pourtant ici indispensable. Pendant des décennies, elle n’a pas 
été le critère d’action de l’Église qui voulait au contraire cacher 
ces actes. Renforcé de plus par une culture de nos instituts 
vécus comme des familles où le réflexe premier est de protéger 
les siens et de les croire, parfois envers et contre tout. Nous 
avons maintenant l’obligation de veiller à tenir un langage de 
vérité et à renoncer à toute langue de bois comme à ce que les 
sociologues nomment la « culture de docilité » dans l’Église 
catholique. 
Cette vérité qui nous rendra libre (Jean 8,32) et qui suppose 
courage et cohérence. Qui nous fera tout mettre en œuvre 
pour protéger les innocents et les personnes vulnérables, et 
pour éviter tout ce qui pourrait leur nuire4. Une exigence qui 
doit aller de pair avec le discernement, avec la vertu de 
prudence afin de se garder de tout amalgame et d’un soupçon 
généralisé qui peut devenir fou et tuer aussi des personnes 
dans leur réputation, dans le regard des autres, dans l’estime 
d’eux-mêmes, parfois jusqu’à alors décider de mourir. 
Exercice éthique, exercice de responsabilité, aussi délicat 
qu’indispensable. 

La foi et l’Église 

Les adultes abuseurs ont volé Dieu à leurs victimes. Comment 
croire encore que Dieu est réellement bon ? proche ? un Dieu 
qui me veut du bien ? Comment croire qu’il est vivant lui qui est 
apparu absent lors du drame. Comment encore reconnaître 
l’Église comme fiable ? Approcher sans crainte ni confusion de 
la table eucharistique ? Comment prier le Père, quand ceux que 
l’Église désigne pères ont semé le malheur et la destruction par 
leurs mensonges (c’est pour ton bien, c’est parce que je t’aime 
davantage) comme l’antique serpent de Genèse 3. Tous ces 
éléments, si douloureux pour les victimes, leur demandent un 
très long et incertain voyage de retour vers la vie qui se tient en 
Dieu. Lent et douloureux travail pour se réapproprier les 
Écritures, les sacrements, la vie de l’Église… pour ne plus avoir 
peur. Pour tenter, pas à pas, refaire confiance. 

3 Traduction TOB. Il ne faut pas perdre de vue en effet le pendant 
de ce verset : « Enlevons-nous par la foi toute valeur à la Loi ? Bien 
au contraire : nous confirmons la Loi ! » (Rm 3, 31). Par ailleurs, 
soumis aux tentations, c’est par la loi que Jésus répond au diable. 
4 Les abus sexuels dans l’Église, Un appel à changer de regard, Hans 
Zollner, in Études, 2016/9 Septembre, p. 29 à 40. 
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La vie est longue à revenir me disait un jour une victime, qui 
parlait enfin plus de 30 ans après les faits. 
Alors avant tout les écouter. Et écouter encore. Laisser 
pénétrer leurs mots, ouvrir nos oreilles autant que nos 
intelligences et nos cœurs. Entendre leur peine, leur souffrance 
indicible, leur colère, leur déception, leurs questions criantes et 
leurs espérances. 
Quelle parole tranchante comme le glaive saura déchirer un 
obscurantisme moral, un idéalisme aveugle et meurtrier, une 
fraternité dévoyée ? Quelle parole tranchante dans nos propres 
communautés pour reconnaître notre implication dans les 

effets du mal et rompre avec nos réactions encore trop souvent 
défensives. 
En fin de compte, quelle lecture spirituelle pouvons-nous faire 
de la situation présente ? 
Quelles conversions et quels actes indispensables pour tenter 
de réparer ce qui peut l’être, afin que ces enfances brisées 
puissent à nouveau croire en la vie, en un Dieu de douceur – 
espérons-le de tout cœur, et un jour peut-être si nous avons 
tous œuvré pour la vérité et la justice, à une Église enfin plus 
sûre. 

© Documentation catholique – 2018 

 
TEMOIGNAGE 

« JE PARTAGEAIS LA PAUVRETES DES AUTRES » 

Dans une interview accordée à L’Osservatore Romano en italien du 18 juillet 2018, le cardinal Toribio Ticona Porco, créé par le 
pape François lors du consistoire du 28 juin dernier, raconte sa vie sur le haut plateau de Bolivie, où il manquait de tout : route, 
nourriture, électricité, confort. Il a connu le pape François « quand il était archevêque de Buenos Aires ». « Je le considère comme 
un grand ami, affirme le cardinal. Nous avions beaucoup d’estime l’un pour l’autre. » 

 
Zenit : Comment avez-vous accueilli la nouvelle que le pape 
avait l’intention de vous inclure dans le Collège des Cardinaux ? 
Cardinal Toribio : C’était une surprise incroyable, je ne m’y 
attendais pas du tout. Je me l’explique simplement : étant resté 
l’un des rares évêques « campesino » et comme la Parole de 
Dieu s’accomplit dans les plus petits, j’ai reçu la pourpre. 
D’autre part, je reconnais que c’est une grande responsabilité 
pour ma personne et pour l’Église. En Bolivie, il y a des 
archevêques et des évêques qui pouvaient être créés cardinaux 
avant moi, mais le Seigneur en a voulu ainsi et je suis devenu le 
troisième cardinal dans l’histoire du pays, après José Clemente 
Maurer, un Rédemptoriste d’origine allemande, et Julio 
Terrazas Sandoval, le premier né en Bolivie, également religieux 
de la Congrégation du Très Saint Rédempteur. 
Zenit : À quand remonte votre amitié avec Jorge Mario 
Bergoglio ? 
Cardinal Toribio : Je l’ai connu quand il était archevêque de 
Buenos Aires. Je le considère comme un grand ami. Nous avions 
beaucoup d’estime l’un pour l’autre. Notre première rencontre 
a eu lieu pendant les voyages que je faisais dans la capitale 
argentine pour évangéliser mes campesinos. Chaque année, en 
effet, je me rendais en mission à Buenos Aires et dans ses 
environs, où vivent environ deux millions d’émigrants boliviens. 
Zenit : Vous avez été maire de votre communauté. Quel 
souvenir avez-vous de cette expérience ? 
Cardinal Toribio : Dans les années 1970, le régime militaire m’a 
nommé maire de Chacarilla, un village à trois mille huit cent 
cinquante mètres d’altitude, où se trouvait une importante 
mine de cuivre. Environ sept cents demandeurs d’emploi sont 
venus y habiter, augmentant la population d’origine aymara, 
descendante des Pacajaques. On y parlait donc deux langues : 
l’aymara et l’espagnol. Je me souviens que c’était une région 
très pauvre et qu’elle était peuplée précisément parce qu’il y a 
avait cette mine qui appartenait à une société asiatique. Il y 
avait beaucoup de problèmes et de tensions, parce que les 
propriétaires tentaient de ne pas payer d’impôts. 
Zenit : Combien de temps êtes-vous resté à cette fonction de 
premier citoyen ? 
Cardinal Toribio : Pendant quatorze ans. Quand on m’a nommé 
maire, j’étais déjà prêtre, alors quand les jours de fête je 

finissais de prononcer le discours officiel, je courais me changer 
pour célébrer la messe. À mon arrivée, il n’y avait qu’une petite 
église dédiée à Notre-Dame du Rosaire. Elle était si petite que 
les enfants la remplissaient. J’ai décidé de l’agrandir, parce que 
c’était un problème d’y célébrer les mariages et les baptêmes : 
les gens ne pouvaient y entrer. J’ai demandé de l’aide et les 
mineurs ont collaboré à la construction en donnant l’équivalent 
de deux jours de salaire. D’un autre côté, je n’ai jamais gardé 
d’argent pour moi. Ce que je recevais était destiné à la 
construction de l’église et de la mairie. Je partageais aussi la 
pauvreté des autres, je vivais dans le campement des mineurs, 
parce qu’il n’y avait pas de presbytère pour le curé de la 
paroisse. Nous étions ma mère, mon frère, et moi, dans une 
pièce. On dormait par terre, chacun dans un coin. 
Zenit : La pauvreté a toujours été votre compagnie ? 
Cardinal Toribio : Je suis né très pauvre, je n’ai jamais connu 
mon père. Je n’ai fait que l’école primaire. Avant d’entrer au 
séminaire, j’ai travaillé comme cireur de chaussures, mineur, 
mécanicien et charpentier. Les missionnaires belges payèrent 
mes études pendant mes années de séminaire. Ces 
missionnaires formèrent l’Association de la jeunesse ouvrière 
catholique et, pour les adultes, la Ligue des travailleurs 
catholiques, que j’ai dirigée. Dans la première phase, les Belges 
me payaient, puis les évêques allemands. Pourtant, je n’ai 
jamais étudié l’allemand. Quand la mine de cuivre ne fut plus 
rentable pour la propriété, ils ont décidé de la fermer, alors 
Chacarilla se dépeupla et je suis parti en Belgique étudier au 
Centre International de Formation Catéchétique et Pastorale 
« Lumen Vitae » à Bruxelles, tenu par les Jésuites. Et j’appris 
aussi le français. 
Zenit : Quel souvenir avez-vous en particulier de votre 
expérience à la prélature de Corocoro ? 
Cardinal Toribio : En avril 1986, Jean-Paul II me nomma évêque 
auxiliaire du diocèse de Potosí. Puis, le 4 juin 1992, il m’a 
transféré à la prélature de Corocoro. Là, le problème était les 
distances et l’altitude, parce qu’on arrivait jusqu’à cinq mille 
mètres au-dessus du niveau de la mer. Dans ces sommets, il y 
avait un prêtre italien, Antonio Galbioni. C’était un missionnaire 
infatigable. Il restait des jours sans manger et dormir pour 
annoncer l’Évangile. En tant que prélat, j’ai visité toutes les 
communautés. Je l’appelais la grande paroisse des pauvres de 
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langue aymara ou de langues ancestrales de nos ancêtres 
quechua. J’ai toujours essayé d’évangéliser en utilisant un 
langage compréhensible pour ceux que j’avais devant moi. 
J’adaptais mes propos selon que je devais parler aux enfants, 
aux adultes ou aux ouvriers. 
Zenit : Une activité pastorale donc pas simple ? 
Je me réveillais à 4 ou 5 heures du matin et je me rendais tous 
les jours dans deux ou trois paroisses pour célébrer la messe, 
les mariages, les baptêmes. Il y a eu des problèmes et des 
difficultés qui ont mis ma vie en danger à plusieurs reprises. Je 
me souviens très bien qu’un jour, en regardant un fleuve de 
mon véhicule tout-terrain, le niveau de l’eau a submergé la 
voiture. Je me suis sauvé en grimpant sur le toit. À ce moment-
là, j’ai senti la main de Dieu dans ma vie, parce que je pouvais 
mourir. Il y a cinq ans aussi, alors que je voyageais avec la jeep, 
un camion m’a jeté hors de la route. Je ne suis pas mort par 
miracle. Chaque fois que je m’en souviens et que je rencontre 
le pape, il me dit : « Tu n’es pas encore mort ? Tu ne dois pas 
manger du chat ». Parce que dans ma vie, j’ai mangé aussi du 
chat. Un autre problème de ma prélature était l’altitude, à 
laquelle mon organisme s’est habitué. J’ai d’ailleurs un cœur 
plus grand que la normale. Cela m’a permis, lorsque je suis venu 
à Rome pour une visite ad limina, d’arriver en un instant au 

sommet des jardins du Vatican où a été installé la Vierge de 
Copacabana, très vénérée en Bolivie. 
Zenit : À quelle urgence êtes-vous confronté aujourd’hui pour 
annoncer l’Évangile dans votre pays ? 
Cardinal Toribio : Il faut évangéliser la culture, parce que je 
remarque un certain syncrétisme. Je vois qu’il y a une partie de 
la société qui est religieuse et l’autre pas. Avant, dans la 
prélature de Corocoro, il y avait les missionnaires espagnols. Ils 
sont partis, mais s’est posé le problème du manque de clergé 
local pour que l’Église bolivienne soit autonome. Pendant ma 
permanence, j’ai ordonné vingt-sept prêtres nés en Bolivie pour 
la prélature. Un petit nombre, compte tenu des distances et de 
la grandeur du territoire. C’est pourquoi j’ai toujours essayé de 
former des catéchistes indigènes. Quand j’y étais, on arriva à 
cinq cents catéchistes, si bien que dans chaque communauté 
les Aymares étaient présents. J’ai été critiqué pour cela. On 
m’accusait de former une autre Église, différente de l’Église 
universelle. D’un autre côté, il n’y avait même pas de religieuses 
pour m’aider, parce que quand j’en demandais aux supérieurs, 
ils me répondaient qu’ils ne pouvaient pas les envoyer à cause 
de l’altitude. 

Avec une traduction d’Océane Le Gall – Zenit.org 

© Osservatore romano – 2018 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 22 JUILLET 2018 – 16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 23, 1-6) 
Quel malheur pour vous, pasteurs ! Vous laissez périr et vous 
dispersez les brebis de mon pâturage – oracle du Seigneur ! 
C’est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre 
les pasteurs qui conduisent mon peuple : Vous avez dispersé 
mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous êtes pas 
occupés d’elles. Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de 
la malice de vos actes – oracle du Seigneur. Puis, je 
rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays 
où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos, elles 
seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des 
pasteurs qui les conduiront ; elles ne seront plus apeurées ni 
effrayées, et aucune ne sera perdue – oracle du Seigneur. Voici 
venir des jours – oracle du Seigneur, où je susciterai pour David 
un Germe juste : il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, 
il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda 
sera sauvé, et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu’on lui 
donnera : « Le-Seigneur-est-notre-justice. » – Parole du 
Seigneur. 
Psaume 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
Tu prépares la table pour moi 

devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 2, 
13-18) 
Frères, maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez 
loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C’est lui, 
le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et le païen, il a fait 
une seule réalité ; par sa chair crucifiée, il a détruit ce qui les 
séparait, le mur de la haine ; il a supprimé les prescriptions 
juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le Juif et 
le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme nouveau en 
faisant la paix, et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en 
un seul corps par le moyen de la croix ; en sa personne, il a tué 
la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix, la 
paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient 
proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans 
un seul Esprit, accès auprès du Père. – Parole du Seigneur. 
Alléluia. (Jn 10, 27) 
Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je les 
connais, et elles me suivent. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6, 30-34) 
En ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se 
réunirent auprès de Jésus, et lui annoncèrent tout ce qu’ils 
avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un 
endroit désert, et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui 
arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on 
n’avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en 
barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent 
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s’éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, 
de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. 
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de 
compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des brebis 
sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement.  – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Dans une prière ouverte à la foule, des hommes et des femmes 
de notre temps, laissons-nous saisir par la « pitié » du Bon 
Pasteur 
Pour les pasteurs que tu nous as donnés. Pour notre pape 
François, notre archevêque Jean Pierre, nos prêtres et nos 
diacres (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
Pour que les communautés chrétiennes ne manquent pas des 
pasteurs et des ministres dont elles ont besoin. Pour nos îles 
qui ne voient que rarement leur prêtre, et qui restent parfois 

de long mois sans Eucharistie (temps de silence) Seigneur, nous 
te prions ! 
Pour celles et ceux qui cherchent désespérément un sens à leur 
vie. Pour toute notre jeunesse de Polynésie à la recherche 
d’Amour, de Tendresse, de Parents (temps de silence) Seigneur, 
nous te prions ! 
Pour celles et ceux qui ont soif de repos, de silence, de prière. 
Pour tous ceux qui ne cessent de porter notre Église de 
Polynésie dans leur prière, mais aussi dans leur souffrance 
(temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
Pour nous tous. Pour qu’ensemble nous soyons Lumière et 
Témoins du Christ dans nos quartiers, sur nos lieux de travail et 
de loisirs (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
Dieu et Père de tous les hommes, tu as envoyé ton Fils pour 
rassembler tes enfants dispersés et les nourrir de ta Parole et de 
ton Pain. Nous te prions : Fais-nous communier à la « pitié » du 
Bon Pasteur pour les foules sans berger, convertis-nous à 
l’urgence de la Mission en ce temps qui est le temps de ta grâce. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
C’est comme si Jésus lui-même était renouvelé dans son 
propre zèle apostolique ! Dimanche dernier, le Seigneur a 
envoyé les Douze en mission. Il leur a en quelque sorte donné 
part à sa propre activité salutaire, en leur conférant l’autorité 
sur les esprits impurs et la capacité de réaliser des guérisons. Il 
les a invités aussi à mener une vie qui ressemble à la sienne, 
dans la pauvreté et l’itinérance, autant de moyens qui laissent 
le cœur libre pour annoncer la bonne nouvelle du Royaume. 
Aujourd’hui les apôtres sont de retour auprès du Maître et lui 
rendent compte de leur activité : « Ils lui annoncèrent tout ce 
qu’ils avaient fait et enseigné ». Et la conséquence de cette 
annonce faite à Jésus, l’épisode suivant dans l’Évangile – nous 
n’en entendons que le début – c’est que Jésus enseigne une 
grande foule. 
Et surtout, l’Évangile nous révèle la source profonde de cette 
activité apostolique : si Jésus se met à enseigner longuement 
les foules, c’est parce qu’il est « saisi de compassion envers 
eux ». Il ne s’agit pas là d’un sentiment superficiel, mais d’une 
expérience qui saisit toute la personne de Jésus, c’est comme 
un flot qui jaillit du plus profond de son être et déborde de son 
cœur, dans ses actes et ses paroles. En quoi les foules que Jésus 
et les apôtres rencontrent sont-elles ainsi dignes de 
compassion ? « Elles étaient comme des brebis sans berger », 
c’est-à-dire qu’elles n’avaient personne pour les guider sur le 
chemin de la vie, sur le chemin de la vie avec Dieu. Jésus repère 
que là est la plus grande misère que l’humanité peut 
connaître. Lui dont l’existence tout entière, à chaque pas et à 
chaque souffle, est communion intime, totale, avec le Père, 
ressent avec violence ce qu’il en est d’une vie qui n’est pas en 
lien avec Dieu, et qui ne peut ainsi accomplir sa vocation 
profonde. 
Ressentons-nous avec une douleur comparable – non pas au 
niveau des sentiments superficiels, mais au niveau de notre 
cœur profond – le fait que tant de personnes, en apparence, 
n’accueillent pas Dieu comme le centre de leur vie ? Cela peut 
stimuler notre propre zèle apostolique, notre propre désir 
d’annoncer la bonne nouvelle du salut de Dieu en Jésus-Christ. 
Ressentons-nous avec une douleur comparable, surtout, le fait 
que nous-mêmes, dans notre propre vie, nous n’accueillons 

peut-être pas autant le Seigneur qu’il le désire ? Comment cela 
est-il possible ? Peut-être que, dans notre vie, nous 
expérimentons quelque chose de ce dont saint Paul parle aux 
Éphésiens. Dans notre propre vie, n’y a-t-il pas le Juif et le païen, 
une partie de notre cœur fidèle à l’alliance de Dieu et une partie 
de notre cœur qui préfère demeurer attachée aux idoles et 
tourner le dos aux appels de Dieu ? 
N’éprouvons-nous pas parfois que notre cœur est divisé, 
partagé par un mur de la haine, qui fait s’opposer en nous le 
vieil homme attaché à ses convoitises et l’homme nouveau 
baptisé dans le Christ ? C’est déjà une première grâce de s’en 
rendre compte, aussi humiliant que cela puisse être. Ce doit 
surtout être l’occasion de nous livrer toujours plus à l’œuvre de 
miséricorde du Seigneur. Qu’il purifie notre cœur en lui 
donnant sa paix ; qu’il brise en nous ce mur de la haine qui nous 
rend capable de nous retourner contre nous-mêmes ; qu’il 
unifie notre cœur en en faisant une seule réalité, « par son 
sang », « par sa chair crucifiée », c’est-à-dire par sa vie entière 
offerte pour notre salut. 
Prenons le temps, pendant ces semaines où peut-être un 
changement de rythme nous est offert en quelque manière, de 
venir avec confiance nous présenter devant le Seigneur, à 
l’écart, avec lui, comme il y invite les apôtres. Demandons-lui la 
grâce qu’il nous fasse voir ce qui en nous, en des petites comme 
en des grandes choses de notre vie, constitue encore des 
divisions intérieures dans notre cœur. Donnons-lui ainsi 
l’occasion d’être saisi de compassion envers nous, afin qu’il 
puisse exercer son œuvre de miséricorde et de salut dans 
notre vie. 
Est-ce bien clair pour nous ? il ne s’agit pas de nous faire 
plaindre ou de nous faire dorloter parce que nous ne nous 
sentirions pas bien. Il s’agit de nous livrer à la force et à la 
douceur du Seigneur, qui nous donne, « dans un seul Esprit, 
accès auprès du Père » qui désire que nous vivions dans la paix 
avec lui et avec toute personne. 

Fr Anthony-Joseph de Sainte Thérèse de Jésus, ocd 

© Carmel-asso - 2015 
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CHANTS 

SAMEDI 21 JUILLET – 16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

ENTRÉE : 

R- Tu es mon berger, ô Seigneur 
 Rien ne saurait manquer, où tu me conduis. 

1- Dans tes verts pâturages, tu m'as fait reposer, 
 Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré 

2- Dans la vallée de l'ombre, je ne crains pas la mort, 
 Ta force et ta présence seront mon réconfort. 

3- Tu m'as dressé la table d'un merveilleux festin ; 
 Ta coupe débordante m'enivre de ton vin. 

KYRIE : Réconciliation 

GLOIRE À DIEU : 

 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 : 

 Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, 
 sur des près d'herbe fraîches, il me fait coucher. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia (ter), Amen ! Acclamons, alléluia, 
 Le Seigneur est mon berger, alléluia, Amen ! 

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 : 

 Comme un oiseau fait monter sa chanson,  
 monte vers toi notre prière, O Seigneur écoute-là. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Réconciliation 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Réconciliation 

COMMUNION : 

1- Ma chair s'unit au Corps du Christ et mon cœur à son cœur, 
 ma chair s'unit au Corps du Christ, pour être un même cœur. 

R- Restons toujours unis mes frères, restons près de Jésus, 
 en lui soyons unis mes frères, ne nous séparons plus. 

2- Si nous mangeons le même pain, la même Eucharistie, 
 si nous mangeons le même pain, vivons la même vie. 

3- C'est la loi de notre Seigneur, qui nous a tant aimé, 
 c'est la loi de notre Seigneur, restons dans l'unité. 

ENVOI : 

1- Tu portes celui qui porte tout. 
 Par toi, Dieu s´est fait petit enfant.  

R- Marie, Vierge sainte, Marie, notre Mère. Amen.  

2- Jardin du Seigneur, Mère des hommes, 
 Tu enfantas le semeur de vie. 

3- Mère de l´Agneau et du pasteur, 
 Bergerie de l´unique troupeau. 
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CHANTS 

DIMANCHE 22 JUILLET 2018 – 16EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

ENTRÉE : RIMBAUD et BERTHIER 
R- Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
 Fais--nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
1- Jésus, Berger de toute humanité, 
 Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
2- Jésus, Berger de toute humanité, 
 Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
3- Jésus, Berger de toute humanité, 
 Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
KYRIE : San Lorenzo - grec 
GLOIRE À DIEU : Médéric BERNARDINO 
 Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. (bis) 
 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 : Marie-Yvonne TEATIU 
 O te Hatu to’u tiaki meitai eaha te mea e toe. (bis) 
ACCLAMATION : Cathédrale 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 
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 : Petiot 
 E, e te Fatu e, hakarare mai koe teie pure na to haga tamariki, 
 aroha mai, aroha mai, aroha mai. 
OFFERTOIRE : MHN 175 
R- O vau te Fatu no te ra’i te tia’i mamoe maita’i, 
 O tei horo’a to’u ora, Na ta’u mau mamoe hara 
1- Ua pou mai au mai te ra’i mai, ei ara’i vavao 
 no otou, E imi e faahoi mai ra, I tei taiva i te ora. 
2- I to’u toto ua horoi au, i to outou mau porao, 
 A riro mai ai ei hoa, No’u e to’u Metua. 
SANCTUS : San Lorenzo - latin 
ANAMNESE : Coco 
 Te kai’e ia oe tei mate no matou, 
 te kai’e ia oe te pohue nei ananu, e te Hatu e Ietu e, 
 a tihe mai a tihe mai. 
NOTRE PÈRE : Dédé II - tahitien 
AGNUS : San Lorenzo - latin 
COMMUNION : MH 110 (bis) 
1- Teie te pane ora, teie te vine mau, 
 o tei pou mai te ra’i mai ei ora no tatou. 
 Ua faa riro vau, te pane ei tino, 
 ua faa riro ho’i au te vine ei toto.  
R- Ua fâ mai ra, Iesu’roto te Euhari, 
 i tona tino mau e tona toto mau, ua parau mai Iesu, 
 o tei amu to’u nei tino, 
 o tei inu, to’u nei toto, e ora mure ore tona 
2- Ua riro mau te pane, a te mau merahi, 
 ei ma’a varua te ora no te ta’ata. 
 Te noho nei Iesu, te Fatu no te ra’i, 
 io tatou nei i roto i te Euhari. 
ENVOI : MHN 230 
 O Outou te Ite e te mau Merahi e ! 
 To Iesu Metua o to matou iho ! 
 Ei haamaitai raa Ia Maria here, 
 Tei faatia mai ‘to matou hinaaro. 
 Oia mau atura ua tapu tatou nei I mua ‘te ra’i e i to teie ao 
 O Maria te Metua, O Maria te Metua 
 Tei iana ra te mafatu, Oia to tatou mafatu 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 21 JUILLET 2018 

18h00 : Messe : Maurice POMIER et action de grâce pour sa famille ; 
 

DIMANCHE 22 JUILLET 2018 

16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

[Ste Marie Madeleine, disciple du Seigneur. On omet la fête.]  

Bréviaire : 4ème semaine 
08h00 : Messe : Mélanie et Claude TEURU – Anniversaire de mariage – 
Action de grâce pour Randy et Rita ; 

 
LUNDI 23 JUILLET 2018 

Ste Brigitte de Suède, mère de famille puis religieuse, † 1373 à Rome - vert 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
 

MARDI 24 JUILLET 2018 

S. Charbel Maklouf, prêtre, moine au Liban († 24 décembre 1898) - vert 

05h50 : Messe : Mado ROHI épouse CHANGUY ; 
 

MERCREDI 25 JUILLET 2018 

S. JACQUES, APÔTRE – fête -rouge 

05h50 : Messe : Joël POIRRIER ; 
12h00 : Messe : Paul CHONG – Action de grâces pour Tihoti, Yves, Olivier, 
et ses enfants ; 

 
JEUDI 26 JUILLET 2018 

Ste Anne et S. Joachim, parents de la Vierge Marie - mémoire - blanc 
05h50 : Messe : Action de grâces – Anniversaire de Teheiva et Samuel 
ESTALL-ARAI ; 

 
VENDREDI 27 JUILLET 2018 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Vincent BARRIER, les âmes du purgatoire et le salut des 
mourants ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 28 JUILLET 2018 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie – blanc 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
18h00 : Messe : Naikinui GAUDU, Eva TARAHU, Julo et Tehani ANGLESY ; 

 
DIMANCHE 29 JUILLET 2018 

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

[Ste Marthe, hôtesse du Seigneur. On omet la mémoire] 

Bréviaire : 1ère semaine 

08h00 : Messe : Éric et Yann – action de grâces ; 
 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Mercredi 25 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. 

 

 


