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HUMEURS… 
SOLIDAIRES, JUSQU’AU BOUT… 

« Les petits gestes, répétés par des millions de personnes, peuvent changer le monde. » (Howard Zinn) 

Le principe de « Armoire solidaire » s’inspire des librairies partagées. C’est une américaine, Jessica Maclard qui a eu l’idée de 
mettre en place un garde-manger 100% gratuit pour permettre de partager de la nourriture avec ceux qui sont dans le besoin. Une 
autre façon de lutter contre la précarité. La Terminale ESC du Lycée La Mennais s’est donné comme objectif de mettre en place 
une « armoire solidaire » à Papeete. Elle est au presbytère de la cathédrale et devrait prochainement être active… Voici en 
quelques lignes la présentation de ce projet par Frère Jean-Pierre Le Rest. 

 
Jusqu’au bout de leur scolarité à La Mennais ! En ce matin du 
24 juillet, des élèves de la terminale ESC sont venus au 
presbytère de la cathédrale pour remplir de victuailles une 
armoire solidaire dont le principe est présenté ci-dessous. Soit 
dit en passant, les élèves ont totalement financé ce projet, 

l’armoire et son contenu, par un marché aux puces qui eut lieu 
à Fari’imata le 12 mai dernier. 
Leur but : contribuer à la lutte contre les pauvretés à Tahiti et 
entretenir des liens entre ceux qui ont ce qu’il faut pour vivre 
et ceux qui ont moins. Ils veulent, disent-ils, créer du lien social. 
Et pour ce faire, ils nous invitent à mettre en pratique ce que 
les Pères de l’Église affirmaient si souvent : « Le superflu des 
riches appartient aux pauvres. » 
L’armoire se trouve au secrétariat du presbytère de la 
cathédrale. Elle contient de denrées non périssables mais on y 
trouve aussi ce qu’il faut pour l’hygiène et même des couches 
pour bébés. 
Les personnes qui sont dans le besoin pourront venir se servir, 
avec l’accord des responsables bien sûr et en n’oubliant pas que 
beaucoup de gens ont besoin d’être aidés. Le partage ! 
Toutes les personnes qui désirent poser un geste de solidarité 
peuvent passer au presbytère de la cathédrale pour alimenter 
cette armoire. Vous pouvez y déposer : du punu, des pâtes 
alimentaires, des conserves diverses, du matériel d’hygiène…Il 
faut que ce soient des choses non périssables. 
Les élèves de terminale ESC vous remercient d’avance de bien 
accueillir la proposition de solidarité qu’ils vous font et 
souhaitent, évidemment, que cette armoire ne soit jamais vide. 
Réjouissons-nous de voir des jeunes aussi généreux. Ils nous 
appellent à les imiter. Qu’il soit aussi bien entendu que ces 
élèves comptent aussi sur leurs successeurs à La Mennais pour 
donner une suite efficace à la démarche dont ils (elles surtout !) 
ont eu l’initiative.  
Il en est question sur Facebook ! La communication sera 
importante. 

Frère Jean-Pierre Le Rest 

© Cathédrale de Papeete - 2018 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 29 JUILLET : LE SEIGNEUR NOURRIT LES FOULES, D’APRES LES TEXTE BIBLIQUES DE CE JOUR (CF. 2R 4,43-45 ; JN 6, 9-12) 
NOURRIR TOUTE L’HUMANITE… CELA CONCERNE CHACUN(E) ! 

Il nous arrive de rêver que le Seigneur descend, « ouvre les 
mains et rassasie tout ce qui vit », comme il est dit au verset 16 
du Psaume 144. Combien de fois n’avons-nous imploré Dieu en 

disant : « Pitié, Seigneur, fais quelque chose, nous n’y arrivons 
plus ». En écho nous entendons le psalmiste chanter : « Le 
Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer » (Ps 
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22,1). Mais nous, que faisons-nous face au problème de la 
malnutrition ? 
Nous savons tous que la Terre devient un immense dépotoir, et 
que tous nous gaspillons et sommes acteurs de la 
« surconsommation » et de la pollution. Comme certains 
démographes et techniciens de l’économie, il est facile de 
proposer des solutions qui n’impactent pas notre propre mode 
de vie. Le Pape François l’a bien décrit dans son Encyclique sur 
l’Écologie : « Accuser l’augmentation de la population et non le 
consumérisme extrême et sélectif de certains est une façon de 
ne pas affronter les problèmes. On prétend légitimer ainsi le 
modèle de distribution actuel où une minorité se croit le droit 
de consommer dans une proportion qu’il serait impossible de 
généraliser, parce que la planète ne 
pourrait même pas contenir les 
déchets d’une telle consommation. En 
outre, nous savons qu’on gaspille 
approximativement un tiers des 
aliments qui sont produits, et “que 
lorsque l’on jette de la nourriture, 
c’est comme si l’on volait la nourriture 
à la table du pauvre” ». [Laudato Si, 
n°50] 
En octobre 2011 une équipe de 21 
chercheurs publiaient une étude très 
intéressante dans la revue 
scientifique Nature : « Solutions for a 
cultivated planet ». [source : 
nature.com/articles/Nature 10452] 
Cette équipe a tenté, par une analyse 
rigoureuse et pragmatique, de répondre à cette 
problématique : comment concilier population grandissante et 
préservation de l’environnement et du climat ? Ceci dans la 
perspective où nous serons 9 milliards d’habitants en 2050 ! Un 
plan en cinq points est proposé pour nourrir la planète sans la 
détruire.  
Certains points de ce plan peuvent nous concerner 
individuellement ainsi que nos responsables politiques et 
économiques : 

1. Améliorer les rendements agricoles. (…) en choisissant mieux 
les variétés de cultures, résistantes et adaptées à 
l’écosystème local, en formant les agriculteurs, en adoptant 
une meilleure gestion et en investissant dans des 
équipements plus performants, la production alimentaire 
actuelle pourrait être augmentée de 60 %. 

2. Optimiser les apports aux cultures. (…) utilisation de l’eau, de 
nutriments et de produits chimiques en fonction des 
différents écosystèmes de la planète. 

3. Privilégier la consommation humaine directe. (…) Selon la 
FAO… un tiers des terres arables est consacré à l’alimentation 
du bétail et 60 % des céréales produites dans le monde sont 
consommées par les animaux. 

4. Consacrer la majorité des terres arables à la production de 
nourriture directe pour l’être humain (céréales, fruits et 
légumes, légumineuses) augmenterait la quantité de calories 
produites par personne de 50 % ! Ce qui implique de réduire 
considérablement notre consommation de viande. 

5. Réduire le gaspillage. Selon la FAO, entre 30 et 60 % de la 
nourriture produite par l’agriculture finit jetée, décomposée 
ou mangée par les parasites, quand elle n’est pas perdue lors 
du transport ou du stockage. L’élimination des pertes au 
cours des différentes étapes de la ferme à l’assiette 
permettrait d’augmenter d’en moyenne 50 % la nourriture 

disponible à la consommation, sans accroître la surface de 
cultures. 

6. Enrayer l’expansion des terres agricoles aux dépens des 
forêts, en particulier tropicales.  

Cela rejoint ce que le Pape François écrivait en mai 2015, 
notamment : « Chaque communauté peut prélever de la bonté 
de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre, mais elle a 
aussi le devoir de la sauvegarder et de garantir la continuité de 
sa fertilité pour les générations futures ; car, en définitive, “au 
Seigneur la terre” (Ps 24,1), à lui appartiennent “la terre et tout 
ce qui s’y trouve” (Dt 10,14). » [Laudato Si, n°67] 
Finalement le grand défi auquel nous sommes tous confrontés 

est celui de modifier nos façons de 
penser notre consommation. Voici un 
exercice pratique à faire pendant une 
semaine : 
• Qu’est-ce que nous avons jeté dans 
la poubelle grise et dans la poubelle 
verte ? 
• Aurions pu réduire la quantité de 
tels ou tels déchets ? 
• Qu’avons-nous acheté cette 
semaine ? était-ce utile ? 
• Avons-nous un réel souci de la 
sauvegarde de la planète, de notre 
environnement ? 

Il faudrait encourager et développer 
certaines initiatives. Refuser d’utiliser 
les sacs plastiques au profit de sacs en 

papier ou boîtes en carton biodégradable ; refuser d’utiliser des 
pailles, des gobelets jetables pour boire ; privilégier les produits 
vendus en emballages biodégradables. On peut également 
mettre en œuvre des « micro fa’apu » en cultivant sur son 
balcon des plantes comestibles (oignons verts, persil, aromates, 
petites tomates, aubergines, citrons-quenettes…), en faisant du 
vermi-compost dans une petite caisse aérée (cela ne sent 
absolument rien ; on recycle toutes les épluchures de légumes, 
on récupère le « jus » et le compost pour les plantes)… etc… 
etc… 
Au final, nous prenons conscience que nous n’avons pas été 
formés à une culture de la consommation raisonnée et au 
respect de l’environnement. Comme l’affirme le Pape François : 
« “l’homme moderne n’a pas reçu l’éducation nécessaire pour 
faire un bon usage de son pouvoir”, parce que l’immense 
progrès technologique n’a pas été accompagné d’un 
développement de l’être humain en responsabilité, en valeurs, 
en conscience ». [Laudato Si, n°105) « Un changement dans les 
styles de vie pourrait réussir à exercer une pression saine sur 
ceux qui détiennent le pouvoir politique, économique et social. 
(…) Cela nous rappelle la responsabilité sociale des 
consommateurs : “Acheter est non seulement un acte 
économique mais toujours aussi un acte moral” (Caritas in 
Veritate n°66). C’est pourquoi, aujourd’hui “le thème de la 
dégradation environnementale met en cause les 
comportements de chacun de nous” ». [Laudato Si n°206] 
Il n’est jamais trop tard pour mieux faire ! 

Dominique Soupé 

Suggestion : En ce temps de vacances il serait intéressant de 
relire l’Encyclique Laudato Si [à voir, par exemple, sur le site du 
Vatican : vatican.va] 

© Cathédrale de Papeete - 2018 
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EN MARGE DE L’ACTUALITE… 

ÉTATS GENERAUX 

Du jeudi 26 au samedi 28 Juillet se déroulent dans les locaux de 
l’ISEPP les « États Généraux des Katekita ». Qu’est-ce à dire ? 
Cette rencontre va regrouper près de 120 Katekita, nom donné 
aux laïcs engagés au service la vie de leur communauté 
chrétienne locale, qui ont été formés et officiellement investis 
par l’évêque pour servir ces communautés. Si l’on regarde du 
côté des statistiques, ils sont actuellement 162 répartis sur tout 
le diocèse : 100 pour les Iles du Vent, 10 pour les Iles sous le 
Vent, 48 pour les Tuamotu-Gambier et 4 pour les Australes. Si 
leur mission à Tahiti et Moorea est de seconder les prêtres et 
les diacres dans la vie de la paroisse, elle revêt dans les 
communautés sans prêtre résident (ISLV, Tuamotu, Gambier, 
Australes) une importance particulière, car ils ont mission entre 
autre d’animer temps de prière et offices du dimanche, 
d’assurer le bon fonctionnement des équipes de catéchèse 
enfants et adultes, de gérer les difficultés que peut rencontrer 
leur communauté, de veiller à l’entretien des locaux, 
d’accompagner les malades et les familles frappées par un 
deuil, tout cela en lien avec le prêtre qui a la charge canonique 
de leur paroisse mais n’est présent sur place que quelques jours 
dans l’année. 
C’est à Mgr Michel COPPENRATH que revient le mérite d’avoir 
pris conscience, dès 1970, de l’importance d’organiser ce 
ministère de Katekita. Il lui était alors impossible, et c’est 
toujours vrai, de nommer un prêtre à demeure dans chaque île. 
Pour que ne disparaisse pas la semence de l’Évangile semée par 
les premiers missionnaires, et que les fidèles puissent se 
rassembler pour prier et célébrer, il fallait donc former des laïcs 
habitant et travaillant sur place afin qu’ils deviennent capables 
d’accompagner ces communautés et d’assurer leur 
fonctionnement jour après jour. Pour cette formation furent 

donc créées les premières « Écoles de Juillet ». Depuis 48 ans, 
ces écoles ont formé plus de 200 Katekita qui ont exercé ou 
exercent leur mission de façon bénévole. Ainsi prit forme cette 
institution des Katekita que beaucoup de diocèses nous envient 
et qui donne aux laïcs une place particulière dans la vie de notre 
Diocèse. Qu’il soit ici permis de les remercier pour leur 
dévouement, leur fidélité, leur esprit de service pour le bien et 
la croissance des communautés où ils exercent. 
Mais en 48 ans, le monde bouge, la société se transforme 
partout, l’Église fait face à de nouvelles situations, à de 
nouveaux défis et cherche sans cesse comment trouver un 
langage renouvelé pour cette « nouvelle évangélisation » dont 
parlait St Jean Paul II. Tout cela a un impact et des répercussions 
sur la mission des Katekita. C’est pourquoi le moment semble 
venu de faire le point, de voir comment est vécu ce service de 
Katekita aujourd’hui et de réfléchir aux moyens permettant un 
meilleur service de l’Évangile : Katekita et vie de famille, 
Katekita et vie de prière, Katekita et réalités sociales, Katekita, 
pouvoir et service, Katekita et catéchèse, autant d’aspects qui 
seront débattus pendant ces trois jours de rencontre grâce à 
des temps d’atelier et d’assemblées. 
Sans préjuger des fruits de ce temps fort de notre diocèse, 
réjouissons-nous déjà de l’espérance qu’il suscite chez nos 
Katekita. Que par la grâce et la puissance de l’Esprit Saint, soit 
ainsi renouvelé l’élan missionnaire qui rend notre Église vivante 
et capable de poursuivre sa route pour le service des hommes 
et des femmes de notre temps ! 

+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete - 2018 

 
HISTOIRE 

LES KATEKITA DANS L’ARCHIDIOCESE DE PAPEETE 
BREF HISTORIQUE 

L’Archidiocèse de Papeete vient de vivre les États généraux des Katekita… une occasion de relire l’histoire de ce ministère au cœur 
de notre Église. 

 
Extrait du compte-rendu du Conseil du Vicariat apostolique du 31 janvier 1882 

1° Mgr Rouchouze 

Mgr Rouchouze arrive aux Gambier le 9 mai 1835, il est 
accompagné entre autres du Père Maigret et de Mr Urbain 
Florit de Latour de Clamouze. L'évêque accorde tout de suite 
une grande importance à l'éducation religieuse. 

Le P. Maigret juste avant de quitter les Gambier pour les 
Hawaii, fondera le collège de Rehe en 1839, on y enseignera 
même le latin. Ce fut à Urbain de Latour que l'on confia la 
formation des élèves en espérant que quelques-uns 
deviendraient prêtres, d'autres instituteurs ou catéchistes. De 
Latour mourra impotent à Mangareva en 1868. Avant Henry 
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Mayne, un professeur d'université, le remplacera. Il était arrivé 
aux Gambier en 1850. À cette date la mission avait acquis la 
terre d'Anaotiki sur laquelle furent construits les bâtiments du 
collège dans leur forme définitive. 
Que l'on songe au labeur qu'il fallut fournir pour apprendre à 
lire, à écrire, à compter, puis à étudier à des enfants d'un 
peuple d'une autre langue et d'une langue seulement parlée. 
Au-delà de 1850 tous les espoirs étaient permis mais la maladie 
s'empara des jeunes, comme des anciens, et tous les élèves 
furent décimés. 
En 1864, c'est le P. Nicolas Blanc qui vint prendre la relève du 
collège de Rehe. En 1868, il y avait encore une quarantaine 
d'élèves. En 1867-68, 3 élèves furent déjà dignes d'être orientés 
vers la prêtrise. On les envoya à Papeete, un seul fut tonsuré 
puis ramené à Mangareva, P. Tryphon Mama Taira Putairi, 
enfant d'une famille royale. 
Entre temps, le P. Nicolas Blanc estima qu'en raison de la 
situation économique - et de la lassitude des parents, du peu 
d'aide que l'on pouvait trouver sur place - il valait mieux 
émigrer à Tahiti. Ce fut accepté par le Vicariat Apostolique 
(lettre du 30-06-1870 P. Blanc). Le P. Nicolas avait déjà 6 ans 
d'expérience, de Latour était mort en 1868, Mayne mourra en 
1877 et avec une quinzaine d'élèves il partit sur Tahiti, malgré 
une petite aide qu'il avait reçue en la personne du frère Quirin. 
Le 24 décembre 1873 Tryphon fut ordonné prêtre dans la 
chapelle de l'évêché, et nommé à Faaone. Après quelques 
années il fut envoyé au Chili où il mourra le 27 décembre 1881. 
Le P. Nicolas Blanc établit son Séminaire (petit) d'abord dans la 
vallée de la Mission puis à Pamatai. Il sera fermé à la suite de 
gros déboires le 30 mai 1874. Mgr Tepano ne renouvellera plus 
l'expérience. 
Il faut joindre aux efforts faits par Mgr Rouchouze pour avoir des 
prêtres, l'envoi de 6 élèves mangaréviens et hawaïens en 
France. Tous moururent sauf un qui put rejoindre son île natale. 
Voici ce qu'écrit Mgr Tepano Jaussen dans le manuscrit (MS 84-
1) pour résumer toute l'action du Vicariat : « ... puis ce fut Florit 
de Latour qui forma un noyau puis Henry Mayne qui en tira un 
bon parti. Mais la mort est venue qui emporta presque tout... » 
le loup s'introduisit aussi dans la bergerie. On essaya de 
nouveaux sujets, mais la santé de Mayne déclinait. Le P. Nicolas 
le seconda puis prit en mains l'œuvre : les élèves étudiaient, 
travaillaient, et recevaient une part des bénéfices de leur 
travail ; la pauvreté de l'œuvre fut un bon administrateur. 

D'où vient ce peu de succès ? 

1. pas assez de formateurs, libres de tout autre souci 
2. la maladie et la mort 
3. le découragement des familles qui préféraient finalement 

marier leurs enfants après les études 
4. une extrême pauvreté matérielle 

Il fut très difficile à la Mission d'ajuster une formation, dans un 
milieu culturel encore inconnu dans ses profondeurs. 
Il reste cependant que ces premières tentatives malgré les 
insuffisances des moyens - un système éducatif difficile à 
adapter rapidement à des milieux restreints et fragiles - et des 
épreuves de toute sorte - sont un témoignage extraordinaire de 
foi dans la prêtrise. 

2° Mgr Verdier Joseph (1884-1922) 

Mgr Verdier, successeur de Mgr Jaussen, donna suite peu à peu 
aux décisions du Conseil épiscopal de son prédécesseur. Le 1er 
février 1882 il avait été en effet décidé la création de deux 
écoles de katekita : 

1. l'une était maintenue à Anaa  
2. et une autre était créée à Moorea (Haapiti) [et enfin aux 

Gambier où l'école était toujours ouverte à la formation de 
cadres]. 

Une fois encore l'évêque fera appel au Père Nicolas Blanc pour 
créer à Moorea un Petit Séminaire ; mais le Père seul ne pouvait 
mener à bien ce projet ; en 1877, l'École Apostolique et le Petit 
Séminaire furent fermés, du reste Nicolas Blanc mourut en 
1883. 

3° Mgr Paul Mazé (1938-1968) 

Une de ses premières préoccupations a été « les vocations ». Il 
crée un petit Séminaire à la Mission (emplacement de Pureora) 
en 1940 qu'il confie au P. Joseph Chesnau et c'est le P. Jean-
Louis Ledoux qui le remplacera et en 1952 le Petit Séminaire se 
déplace à Miti-Rapa. 
Quelques élèves sortis de ce Petit Séminaire iront au Séminaire 
de Païta transporté plus tard à Nouméa : 2 seront ordonnés 
dont le Père Norbert Holozet. 
Le P. Lucien Law fera également ses études à Païta qui servait 
en quelque sorte de Grand Séminaire Régional. 

4° Mgr Michel (1968-2008) 

Petit Séminaire 

Maintint le Petit Séminaire et le transporta à Taravao dans 
l'ancien Noviciat des Filles de Jésus-Sauveur (1972) afin que les 
séminaristes bénéficient de la proximité du Collège du Sacré-
Cœur fondé pour la circonstance. 

Foyer 

Puis le P. Cochard (fidei donum) du diocèse d'Angers créa le 
« Foyer Jean XXIII » à l'Annexe II de l'évêché en 1971 qui fut 
ensuite transporté à Punaauia en 1979 et dont le premier 
directeur fut le P. Daniel Nassaney. 

Grand Séminaire 

Le 19 octobre 1983 le R.P. Jetté, Supérieur général des Oblats 
de Marie Immaculée, bénissait le Grand Séminaire de N.D des 
Apôtres construit sur le terrain Auffray, comme le Foyer 
Jean XXIII car Melle Auffray en signe de réparation disait-elle de 
son opposition à Mgr Paul Mazé, avait donné ce terrain au 
diocèse « pour les Vocations ». Son intention fut amplement 
exaucée... 
Avant que le Grand Séminaire de N.D des Apôtres n'ouvre, les 
grands séminaristes après avoir fini leur temps au Foyer 
Jean XXIII étaient envoyés au Grand Séminaire Régional de 
Suva, décidé par la CEPAC en 1970, et dont Mgr Michel est ainsi 
un co-fondateur. Ce Grand Séminaire Régional est ouvert à tous 
les diocèses de la CEPAC bien que certains diocèses envoient 
aussi quelques-uns de leurs élèves à Bomana (PNG), à San 
Francisco (Guam), en d'autres coins des USA ou d'Italie 
(Samoa). 
Grand Séminaire Régional de Suva fournit donc 3 prêtres : 
Gérald Mahai (25-03-1983), Joël Auméran (25-01-1985), 
Dominiko Rehua (9-09-1988). 
Et le Grand Séminaire N.D de la Pentecôte en 1992 fournira 3 
prêtres. 
Le livre des lois de l'Église (D.C.) dit au canon 237 : « Dans 
chaque diocèse il y aura un Grand Séminaire là où c'est possible 
et opportun ». L'Église préfère donc à toute autre formule le 
Séminaire diocésain... mais le Grand Séminaire de N.D de la 
Pentecôte a aussi un caractère régional car on y accueille des 
élèves d'autres diocèses francophones. 
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Le Presbyterium local 

Le 24 avril prochain ce sont donc 13 prêtres qui auront été 
ordonnés au titre du diocèse depuis le début de la Mission. Il 
en subsiste actuellement 11 si l'on compte les deux qui ne sont 
pas nés ici mais appartiennent à l'archidiocèse. 
Pour la première fois, et encore plus si l'on compte les 11 
diacres permanents, membres eux aussi du clergé, il y a un 
« clergé local ». 

Comment cela a-t-il été possible et comment et par qui Dieu a-
t-il fait passer ses grâces ? 

1. La continuité et l'acharnement dans la pastorale des 
vocations depuis Mgr Paul Mazé qui en quelque sorte a 
repris des efforts interrompus après 1893. 

2. Une certaine unanimité dans le peuple de Dieu se dégage 
peu à peu : les parents osent proposer à leurs enfants le 
choix exclusif de Dieu - les échecs ne sont plus perçus 
comme une justification pour le découragement. On prie 
dans les groupes de prière et en famille. Les paroisses et les 
écoles tentent de se mettre à l'unisson. 

3. L'œuvre des vocations est structurée : foyer-Séminaire - 
Foyer Jean XXIII et Grand Séminaire. Le Grand Séminaire est 

une force indicative et attractive... un foyer 
d'évangélisation. 

4. Les laïcs et les prêtres se donnent la main pour la 
formation : les professeurs au Grand Séminaire sont une 
image réduite mais de grande qualité de ce qu'est 
l'ensemble de notre personnel missionnaire. Même chose 
pour les foyers. 

5. Une imprégnation religieuse d'autant plus apparente qu'on 
ne craint pas de créer des noviciats, des foyers. 

6. Le dynamisme du laïcat engagé dans les ministères, les 
mouvements et l'impact du Renouveau dans l'Esprit. 

Tous ces éléments se retrouvent en même temps : l'Église 
communion est plus accentuée. Les vocations sont donc plus 
soutenues. 
« Le prêtre est toujours aimé, même si la prêtrise n'est pas 
encore comprise et admise dans la culture polynésienne ». 
La foi, l'attachement à Dieu, à l'Église finissent par avoir raison 
d'une difficulté culturelle doublée d'une indifférence voire 
parfois d'une hostilité religieuse des milieux non catholiques. 
Le peuple de Dieu se prépare-t-il maintenant à soutenir ses 
enfants devenus prêtres, à vivre en prêtre selon les appels de 
l'Évangile et la discipline de l'Église ? 

© Archidiocèse de Papeete  – 2006 

 
HOMMAGE 

À DIEU, JEAN MERCIER 

Le journaliste Jean Mercier, responsable des informations religieuses de l’hebdomadaire « La Vie », s’est éteint jeudi à l’âge de 
54 ans, après une longue lutte contre la maladie. Jean Mercier a donc succombé à la maladie contre laquelle il avait mené une 
courageuse lutte depuis trois ans et demi. Théologiquement formé dans le protestantisme libéral, puis passé d’une attitude 
méfiante vis-à-vis de l’Église catholique à une « exégèse » passionnée et bienveillante du pontificat de Benoît XVI, Jean Mercier 
était une personnalité de référence dans le monde de la presse chrétienne, et presque un « père spirituel » pour toute une 
génération de jeunes journalistes. 

 

 
« Comment va l’homme au chapeau ? » C’est la question 
qu’aimait poser, chaque fois qu’on le croisait, l’une de nos plus 
éminentes éminences. L’homme au chapeau, Jean Mercier, 
s’en est allé le jeudi 19 juillet, soulevant une dernière fois son 
couvre-chef comme il le faisait toujours, avec cet humour, cette 
élégance et cette originalité un rien british qui lui permettait 
aussi bien et si bien de vaquer en chaussettes dans les couloirs 
de la rédaction et de porter chic sous les fresques du Vatican. 
Devant son Créateur qu’il a aimé et cherché, n’en doutons pas, 
Jean s’avance avec une simplicité digne d’Elizabeth II, reine 
que dans sa fantaisie il admirait tant. Son visage érodé par trois 
ans et demi de lutte contre un cancer d’une éprouvante cruauté 
et d’une particulière sournoiserie sourit déjà, les yeux éblouis 
par la lumière divine. « Parlez-vous à Dieu ? », avait-il 
abruptement demandé au candidat Macron, venu rencontrer 

notre rédaction. La question, posée alors que Jean était déjà 
très malade, avait frappé le futur Président comme la foudre, 
fendant l’armure de la « com ». 
Parler à Dieu. À 54 ans, le journaliste chrétien réalise à l’heure 
actuelle son plus beau reportage, ayant acquis son billet au prix 
d’un vrai chemin de croix. Pour interroger les saints, Jean 
parlera toutes les langues. Celles qu’il possédait déjà, l’hébreu 
biblique, le grec ancien, l’allemand, l’anglais, l’italien, 
l’espagnol… et les autres, qu’il apprendra si nécessaire. Ou 
peut-être a-t-il déjà intégré la chorale des anges, que l’on dit de 
très haut niveau ? Si Stainer, Tallis, et bien sûr Haendel sont au 
programme de la saison divine, pas besoin de lui faire passer 
une audition, il les connaît par cœur, comme il connaît les airs 
d’Offenbach, très appréciés au paradis. Il ne chante plus avec 
Chantal, son épouse, mais, n’en doutons pas, il chante 
désormais pour elle et pour leur fils Mehdi. 
Époux épris, père aimant et dévoué, journaliste respecté et 
influent, mentor de nombreux jeunes confrères de la presse 
catholique, chef du service religion puis rédacteur en chef 
adjoint à La Vie, vaticaniste pointu, essayiste brillant et 
caustique, intellectuel polyglotte, conteur à succès, collègue 
généreux, exigeant et joyeux, ami fidèle, personnalité aussi 
forte que sensible, Jean était tout cela et tellement d'autres 
choses… Passé par une grande école de commerce, il en riait 
encore, lui, le théologien accompli. Mais après tout, c’est ainsi 
qu’il avait fait ses premiers pas dans le métier, modestement, 
en vendant à l’étranger des droits de traduction pour Bayard 
Presse. Il avait officiellement rejoint notre rédaction en janvier 
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1999, après avoir mis son talent au service de différents titres 
de notre entreprise, Malesherbes Publications : la revue 
Écritures, L’Actualité religieuse dans le monde (aujourd’hui Le 
Monde des religions), et bien sûr La Vie. 
En quête de vérité, en quête d’unité, Jean avait cheminé du 
catholicisme reçu au protestantisme libéral. Puis il était 
retourné vers le catholicisme, l’embrassant corps et âme sans 
rien nier ou oublier. Il n’est pas donné à tout le monde d’être à 
la fois l’un des spécialistes de l’anglicanisme, un expert de 
toutes les écoles du protestantisme et un connaisseur si pointu 
des secrets du catholicisme. Mais là n’est pas l’essentiel. 
L’essentiel, c’est la rigueur intellectuelle, une rigueur sans 
concession même vis-à-vis de soi-même, cette rigueur qui fait 
les meilleurs journalistes, ceux qui osent déplaire parfois même 
à leurs collègues, à leurs chefs ou à leurs lecteurs. L’auteur de 
ces lignes, qui dut parfois tempérer ou temporiser, en sait 
quelque chose. Jean était à la fois engagé et entier. Mais il était 
aussi très humble, au point de pouvoir réécrire entièrement un 
texte en ravalant son amour-propre ou ses états d’âme, pour 
répondre à la critique. C’est ainsi qu’entré à reculons dans le 
pontificat de Benoît XVI, Jean a pu le comprendre mieux que 
beaucoup d’autres et en est resté l’un des meilleurs interprètes 
quand les opportunistes prirent leurs distances. 
L’autre fil, c’est le sacerdoce, l’une des grandes questions de 
sa vie. Jean avait poursuivi jusqu’à un niveau très avancé des 
études pour devenir pasteur. Dès 1994, il publiait Des femmes 
pour le royaume de Dieu (Albin Michel), alors que l’Église 
anglicane venait tout juste d’accepter l’ordination féminine. Le 
premier, il s’était intéressé pour La Vie aux prêtres anglicans 
mariés, intégrés dans l’Église catholique par la volonté du 

cardinal Ratzinger. Son Célibat des prêtres. La discipline de 
l’Église doit-elle changer ? (DDB, 2014) a dérangé parfois par sa 
rigueur implacable, mais sa minutieuse enquête s’est imposée 
comme la référence sur le sujet. Le succès public viendra, 
amplement mérité, quand l’auteur passera de l’étude 
universitaire au conte philosophique et au petit bijou de 
drôlerie et de spiritualité, alors même que la maladie le tenaille. 
Depuis la parution de Monsieur le curé fait sa crise, (Quasar, 
2016), Jean Mercier était considéré par beaucoup de prêtres et 
d’évêques en France, à Rome ou ailleurs comme celui qui les 
comprenait le mieux, lui qui les connaissait si bien, pour ne pas 
dire tous. 
Jean était, on l’a compris, un grand catholique, nourri par les 
sacrements. C’est en chrétien qu’il a traversé la maladie qui le 
dépouillait, puis la fin de vie, puis la mort. Que nos prières, si 
nous le pouvons, l'accompagnent à la mesure des siennes qui, 
à coup sûr, veillent désormais sur nous, peut-être sous la forme 
de cantiques joyeusement chantés. Soyons certains qu'il 
emporte dans son cœur les lectures de son dernier jour 
terrestre. D'abord celle d'Isaïe : « Tes morts revivront, car ta 
rosée, Seigneur, est rosée de lumière. » Et plus encore l'Évangile 
de Matthieu, et ce passage qu'il aimait tout particulièrement : 
« Venez vers moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, 
devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et 
vous trouverez le repos pour votre âme. » 

Jean-Pierre DENIS – Directeur de la rédaction 

© La Vie – 2018 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

Lecture du deuxième livre des Rois (2 R 4, 42-44) 

En ces jours-là, un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur 
la récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l’homme de Dieu, vingt 
pains d’orge et du grain frais dans un sac. Élisée dit alors : « 
Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent. » Son serviteur 
répondit : « Comment donner cela à cent personnes ? » Élisée 
reprit : « Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi 
parle le Seigneur : ‘On mangera, et il en restera.’ » Alors, il le 
leur donna, ils mangèrent, et il en resta, selon la parole du 
Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Ps 144 (145), 10-11, 15-16, 17-18 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits. 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
tu ouvres ta main : 
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 
fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il est proche de tous ceux qui l’invoquent, 
de tous ceux qui l’invoquent en vérité. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 4, 1-6) 

Frères, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous 
exhorte à vous conduire d’une manière digne de votre vocation 

: ayez beaucoup d’humilité, de douceur et de patience, 
supportez-vous les uns les autres avec amour ; ayez soin de 
garder l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix. Comme votre 
vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même 
il y a un seul Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une 
seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-
dessus de tous, par tous, et en tous. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Lc 7, 16) 

Un grand prophète s’est levé parmi nous : et Dieu a visité son 
peuple. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 1-15) 

En ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, 
le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu’elle 
avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades. Jésus 
gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la 
Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit 
qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où 
pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils aient à manger ? » 
Il disait cela pour le mettre à l’épreuve, car il savait bien, lui, ce 
qu’il allait faire. Philippe lui répondit : « Le salaire de deux cents 
journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de 
pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui 
dit :  « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux 
poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus 
dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d’herbe à cet 
endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille 
hommes. Alors Jésus prit les pains et, après avoir rendu grâce, 
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il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, 
autant qu’ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, 
il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, 
pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent, et ils 
remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains 
d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette 
nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens 
disaient : « C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui 
vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils allaient l’enlever 
pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la 
montagne, lui seul. – Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Autrefois, avec cinq pains, Jésus, ton Fils, a nourri la foule de 
Galilée. Aujourd’hui, il est présent au milieu de ses frères, leur 
partageant sa parole et son Pain. Avec foi, nous te supplions. 

Pour les pasteurs qui rompent en ton nom le Pain de la Parole 
et le Pain de l’Eucharistie, (temps de silence) Seigneur, nous te 
prions ! 
Pour tous ceux qui souffrent de la faim, et pour ceux qui dans 
notre pays sont laissés de côté et qui ont soif de plus de justice 
sociale (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
Pour ceux qui ont pouvoir sur la distribution des richesses, et 
pour ceux qui dans notre société de Polynésie sont les 
décideurs économiques (temps de silence) Seigneur, nous te 
prions ! 
Pour notre communauté, présents et absents, et pour ceux qui 
ne connaissent pas le Christ ou qui sont déçus de notre accueil 
(temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
Père Très bon,, avec les cinq pains d’orge et les deux poissons 
d’un jeune garçon, ton Fils as rassasié la foule qui le suivait ; 
Nous te prions : ouvre nos mains pour la partage et le service 
fraternel, et nous serons les témoins de ton Amour offert avec 
surabondance Dès aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
La première lecture et l’Évangile nous plongent dans des 
situations difficiles, dramatiques ou à la limite du drame : la 
famine à l’époque du prophète Élisée ; le rassemblement d’une 
foule dans un endroit isolé, sans ravitaillement possible ! 
Quelque chose se passe qui transforme la famine ou le risque 
de famine en son contraire, l’abondance de nourriture ! « On 
mangera, et il en restera » (1re lecture) - « Quand ils eurent 
mangé à leur faim (…) ils remplirent douze paniers avec les 
morceaux … restés en surplus … » (Évangile) Dans l’événement 
de la multiplication des pains de l’Évangile et la première 
lecture observons qu’il n’y a pas de création « ex nihilo », pas 
de création à partir de rien. 
Dans 2 R : un homme vint de Baal-Shalisha et, prenant sur la 
récolte nouvelle, il apporta à Élisée, l’homme de Dieu, vingt 
pains d’orge et du grain frais dans un sac. Dans l’Évangile, André 
dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux 
poissons… » Il y a quelque chose… certes pauvre, faible, 
notoirement insuffisant, mais il y a quelque chose ! Deux 
personnes anonymes interviennent : un homme offrit à 
Elisée/un jeune garçon ayant cinq pains d’orge, permettent 
avec le peu qu’ils apportent de nourrir finalement beaucoup de 
gens ! Apporter ce que l’on a, même si c’est modeste, pauvre, 
pas à la hauteur des besoins, n’est pas inutile. Au contraire c’est 
indispensable ! Le miracle ne consiste pas en un passage du 
rien au tout. Mais dans le développement, la fécondité de ce 
qui est petit, modeste, pauvre. Le miracle suppose une 
collaboration de l’homme à l’œuvre de Dieu ! 
Nous sommes appelés à travailler avec Dieu, à vivre de cette 
collaboration. Et à ne pas croire que Dieu fait tout ! Tout, dans 
le sens qu’Il nous dispenserait de faire ce qui relève de notre 
capacité et responsabilité Croire que Dieu fait tout, peut 
favoriser l’incrédulité, et conduire à croire que Dieu ne fait rien, 
qu’il n’existe pas ! Il y a une disproportion entre Dieu et nous, 
c’est vrai, mais le reconnaître ne doit pas provoquer 
l’incrédulité ou le découragement. 
Le découragement ou l’incrédulité nous les connaissons bien, 
ils nous menacent sans cesse et dans nos textes, ils sont bien 
présents. Entendez le serviteur d’Élisée dire : « Comment 
donner cela à cent personnes ? » ou André : « mais qu’est-ce 

que cela pour tant de monde ! » Ne nous laissons pas paralyser 
par l’impressionnante disproportion entre ce que nous 
apportons ou ce que nous pouvons faire et ce qui relève de Dieu 
seul ! Les hommes de foi osent faire confiance en Dieu même 
dans des situations où du point de vue humain il semble qu’il 
n’y ait plus rien à faire ! Mon acte de foi est aussi de considérer 
qu’il y a toujours quelque chose à faire, si modeste que cela 
soit ! Croire est déjà une œuvre. Élisée dit à son serviteur : 
« Donne-le à tous ces gens pour qu’ils mangent, car ainsi parle 
le Seigneur : On mangera, et il en restera ». « Jésus dit à ses 
disciples : “Faites asseoir les gens”… Alors Jésus prit les pains et 
(…) il les distribua aux convives. » 
Le texte de l’Évangile ajoute quelque chose de capital : « après 
avoir rendu grâce ». Rendre grâce, en vérité ! Avec tout son 
cœur et toute sa pensée ! Ce ne sont pas des mots en l’air. C’est 
une façon de s’engager avec Dieu, de travailler avec Lui, de 
donner la vie de Dieu, le don de Dieu, d’entrer dans un 
mouvement, une dynamique, une ouverture… Les dons que 
nous recevons ne seront pleinement féconds que si nous les 
transmettons à d’autres et suscitons ainsi l’action de grâce ! 
L’action de grâce qui unifie, qui simplifie, qui fait entrer en 
communion. Une Église vivante et féconde est une Église qui 
prie et agit selon le cœur de Dieu, une Église qui rend grâce et 
invite à l’action de grâce, qui entre dans cette dynamique de 
l’unité de foi et d’action. Cette unité lui seul en est capable, 
comme dans cette Eucharistie, il vient nourrir à la fois chacun 
et tous. 
Notre Seigneur Jésus Christ a nourri des foules par la 
multiplication des pains, il a nourri à la fois chacun et 
l’ensemble. Paul le dit dans la deuxième lecture : « il y a un seul 
Corps et un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un 
seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. » On peut dire : Père 
de chacun et de tous, une paternité débordante, qui ne compte 
pas, qui se donne largement, qui produit la communion, qui 
appelle à l’action de grâce. Amen 

Fr Robert Arcas, ocd 

© Carmel-asso - 2015 
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CHANTS 

SAMEDI 28 JUILLET – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

ENTRÉE : 

R- Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple. 
 Ouvre-nous le chemin de la vie. 

1- Toi qui tiens dans ta main 
 la profondeur de l'homme, 
 mets en nous aujourd'hui 
 le levain du Royaume ! 

2- Tu dévoiles à nos yeux 
 l'océan de ta grâce 
 Sois pour nous l'horizon, 
 Viens briser nos impasses. 

3- Toi, le Dieu créateur, 
 Tu nous confies la terre 
 Saurons-nous par l'Esprit, 
 l'habiller de lumière ? 

4- En Jésus le Seigneur 
 Tu nous dis ta Parole ; 
 Que l'Esprit dans nos cœurs 
 Démasque nos idoles. 

KYRIE : ALVES 

GLOIRE À DIEU : 

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

PSAUME : 

 Que tes œuvres sont belles, que tes œuvres sont grandes, 
 Seigneur, Seigneur tu nous combles de joie. 

ACCLAMATION : Jo AKEPSIMAS 

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 : 

 Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous ! 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : TUFAUNUI II 

ANAMNESE : Petiot VII 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : ALVÈS 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R Toute ma vie, marcher la main dans ta main 
 Chanter avec toi tout au long du chemin. (bis) 

1- Aujourd'hui, je veux vivre, je veux vivre et chanter. 
 Apprends-moi à te suivre, apprends-moi à t'aimer. 

2- Dans le pain du partage, tu viens nous rassembler 
 Et dans chaque visage, tu viens te révéler. 

3- Et par l'eau du baptême, tu m'offres la vraie joie 
 Pour mourir à nous-mêmes et revivre de toi. 
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CHANTS 

DIMANCHE 29 JUILLET 2018 – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B 
 

ENTRÉE : MHN 1 
R- Ua mau to te Sinai patiri, o Iesu ra te haapii mai, 
 Ma te reo maru paieti, I tona iho mau hua’ai.  
1- Mai haere tatou i te nao, ei reira haapii atu ai, 
 To te Atua hina’aro, tona mana, tona maita’i. 
KYRIE : Rangueil - français 
GLOIRE À DIEU : Rangueil 
 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 :  
 E haamaitai a vau i te Fatu, i te mau tau ato’a, 
 e vai tu’utu’u ore a vau, i te arue ra’a iana. 
ACCLAMATION : Gocam - Renouveau MHN p34 b 
 Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, 
 Alléluia, Alléluia, 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 :  
1- E pure katahi matou io oe, e te Hatu e, 
 a ono mai haka’oha mai ia matou. 
2- Tau pure ta’u pure, faaroo mai e Ietu e, 
 te mauiui nei ta’u a’au, no te rahi o tau mau hara, 
 Aroha mai e te Fatu e, Aroha mai. 
OFFERTOIRE : MHN 5 
R- A faaroo e te mau pipi, e haapao te Verite, e haapao ho’i, 
 e haapa’o te Verite, e riro ai, te feia pa’ari, ta te Fatu, ia arue, 
 ta te Fatu ta te Fatu i arue, ta te Fatu, 
 ta te Fatu, i arue, i arue. 
1- O ta oe parau mau e Iesu e, to te Varua mahana, 
 te tumu no te peu nehenehe ra, no te mau hotu maita’i ra 
SANCTUS : Rangueil - français 
ANAMNESE : Rangueil 
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, 
 et nous attendons, que tu viennes 
NOTRE PÈRE : Rangueil - français 
AGNUS : Rangueil - français 
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 222 
R- E Maria no te Hau e, to matou paterono, 
 te horo nei matou ia oe 
1- Ei tura ei hanahana e aroha to’a, 
 ia Maria no te Hau e, to Ietu Metua. 
2- O Iesu to matou Arai, io te Metua, 
 oe ra to matou ara’i, io te Metia.  
3- I to pure ia fâ mai ra, no ô mai ia Iesu, 
 te hau mau e te Atua, A muri noatu. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 28 JUILLET 2018 

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 ; 

 
LUNDI 30 JUILLET 2018 

S. Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, docteur de l’Église, † v. 451 - 
vert 

05h50 : Messe : Familles CHUNG, WONG, MARSAULT, Jean-Pierre 
FARHNAM et Claudine BOCCHECIAMPE ; 

 
MARDI 31 JUILLET 2018 

S. Ignace de Loyola, prêtre, fondateur des Jésuites, † 1556 à Rome – 
mémoire - blanc 

05h50 : Messe : pour les personnes en grande précarité ; 
 

MERCREDI 1ER AOUT 2018 

S. Alphonse-Marie de Liguori, évêque, fondateur des Rédemptoristes, 
docteur de l’Église, † 1787 à Nocera dei Pagani (Italie) – mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Poema BERNARDINO ; 
12h00 : Messe : Éléonore LAU ; 

 
JEUDI 2 AOUT 2018 

S. Eusèbe, évêque de Verceil (Italie), † 37 ou S. Pierre-Julien Eymard, 
prêtre, fondateur des Prêtres du Saint-Sacrement, † 1868 à La Mure - vert 

05h50 : Messe : Familles BARBARIN et RECHARD ; 
 

VENDREDI 3 AOUT 2018 

Férie - vert 

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

 
SAMEDI 4 AOUT 2018 

S. Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars, † 1859 – mémoire – blanc 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
14h00 : Mariage de Loana et Jean-Paul ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC ; 

 
DIMANCHE 5 AOUT 2018 

18ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

[La Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure (v. 435). On omet la 
mémoire] 

Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : Amour, adoration, louange, gloire et honneur à l’Esprit-
Saint ; 

 

PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE 

Il y a projet de mariage entre : 

Jean-Paul LANSUN et Loana LAU. Le mariage sera célébré le samedi 4 
août 2018 à 14h00 à la cathédrale Notre-Dame de Papeete ; 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage 
sont obligées, en conscience, d’en avertir le vicaire de la Cathédrale ou 
l’autorité diocésaine. 

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. 

 

 


