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

ARMOIRE SOLIDAIRE
Fin juillet les étudiants ESC de Lycée Lamennais lançait
officiellement l’« armoire solidaire » au presbytère de la
Cathédrale. 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… créer du lien social
et mettre en pratique ce que les Pères de l’Église affirmaient si
souvent : “Le superflu des riches appartient aux pauvres”. »
Le principe est simple… une armoire est placée au secrétariat
du presbytère ou chacun peut y déposer les dons alimentaires
(produits secs seulement !) ou d’hygiène qu’il désire … L’idéal
étant qu’un jour nous puissions la mettre dehors et qu’elle
« fonctionne » de façon autonome dans le respect de chacun.
Pour l’instant cette armoire solidaire permet de venir en aide
aux familles toujours plus nombreuses, qui bien qu’ayant un
toit, sont en grande précarité.
Nous avons établi une coordination et collaboration avec le
service social de la mairie de Papeete pour être au plus près de
la mission qui nous a été confiée par ces étudiants.
Le principe est simple, toutes familles en difficultés qui
viennent directement au presbytère sont envoyé vers le service
social de la mairie de Papeete… qui après rencontre, nous
envoie un courriel avec les indications nécessaires pour
constituer le « panier solidaire ».
Trois mois plus tard, cette armoire rencontre un grand succès…
à ce jour, ce ne sont pas moins de 36 familles (66 adultes et 39
enfants) qui ont pu être aidé grâce à votre générosité… mais les
besoins vont grandissant… Or cette armoire s’inscrit dans la
durée… et pour cela elle a besoin de vous… Nous savons
pouvoir compter sur vous…
À CE JOUR
36 FAMILLES :
66 ADULTES ET 39 ENFANTS

NOS BESOINS
AIDES

GRACE A VOTRE GENEROSITE…

Aliments : Riz, pâtes, sucre, lait, café soluble, lentilles,
conserves,, SAO, soupe, huile, chocolat en poudre…
Kit hygiènes : savon, dentifrice, brosse à dent, serviettes
hygiéniques

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
LUNDI 22 OCTOBRE : SAINT JEAN-PAUL II

LA VIE A TOUT PRIX… OU UNE CATECHESE « IN VIVO »
J’ai eu l’occasion de voir le film réalisé par Wim Wenders et
David Rosier : « Le Pape François, un homme de parole » dans
une salle bien remplie. Bien que de nombreux médias aient
« assassiné » le film, les spectateurs -visiblement pas tous
catholiques – ont été subjugués par les paroles du Pape, des
paroles fortes qui témoignent d’un regard très lucide sur le
monde qui maltraite la nature, les hommes, les femmes, les
enfants, la vie en général. Plusieurs fois la salle s’est tue pour

mieux entendre le « cri » de ce prophète extraordinaire du
XXIème siècle. Face aux nombreuses scènes de bains de foule,
d’acclamations, on peut comprendre le malaise de certains
critiques qui ont interprété ces séquences comme une
« propagande en faveur du Vatican et du pape » ; ces
détracteurs n’ont sûrement pas eu l’occasion de vivre l’une ou
l’autre de ces rencontres intenses et chaleureuses avec
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François, un pape si proche de tous ceux et celles qui viennent
à lui ou qui l’accueillent.
Ce film qui met en avant l’infini respect des personnes, de leurs
conditions et de leur vie, se combinait bien avec la canonisation
du Pape Paul VI, auteur -il y a cinquante ans - de l’Encyclique,
très controversée, Humanae Vitae ; ainsi qu’avec l’anniversaire
de l’élection de Jean-Paul II (octobre 1978).
Je me suis retrouvé soudain quarante ans en arrière, face à une
classe de première dont j’étais le professeur principal et le
catéchète. Cette année-là, une des élèves se trouvait enceinte.
En début d’année elle parvenait à cacher son état mais au fil
des jours elle demandait à sortir de classe prétextant maux de
tête, ou maux de ventre… Très vite les camarades filles et
certains professeurs se sont doutés de son état. Contrairement
aux conseils de Saint Jacques qui recommandait qu’« on mette
un frein à sa langue » (Jacques 1, 26), les commentaires allaient
bon train : « tolérer une fille dans cet état dans une école
catholique, c’est une honte », « pourquoi elle n’avorte pas, elle
ne pourra jamais élever son gosse », « au contraire, on devrait
avoir pitié d’elle et la soutenir »… etc…
Le directeur de cycle a très bien réagi en engageant un
dialogue avec l’élève, ses parents et quelques enseignants. De
mon côté, étant catéchète, j’ai saisi une opportunité pour
écouter l’élève et connaître ses souhaits et une partie de ses
inquiétudes. Arrivé tôt un matin pour préparer mon labo, je la
vis seule, attendant l’ouverture de la salle. Spontanément elle
m’a partagé ce qu’elle vivait : « Je suis tiraillée entre mon désir
de garder mon enfant et les pressions de ceux qui me conseillent
d’avorter ; sans compter les moqueries et sous-entendus des
unes et des autres ». Au final, d’une voix ferme et décidée, elle
déclara : « Cet enfant je l’aime et je veux le garder à tout
prix ». Je lui ai proposé de parler à ses camarades, si elle se
sentait assez forte ; elle a accepté avec le sourire et une sorte
de soulagement.
Nous étions dans la mouvance des années 68 : « faites l’amour
pas la guerre », « sentez-vous libre », « femmes soyez libres,

disposez de votre corps » …, mais aussi en pleine turbulence au
sein de l’Église suite aux déclarations de Paul VI sur la
contraception. Devant la classe j’ai rappelé les mots de JeanPaul II au soir de son élection : « N’ayez pas peur ! Ouvrez
toutes grandes les portes au Christ », et j’ai ajouté « la vérité
rend libre » (Jean 8, 32). Alors l’élève a pris la parole, expliquant
ce qu’elle vivait, ressentait, souffrait ; mais aussi confiant ses
espérances en ses camarades, ses professeurs et ses parents.
Une force intérieure émanait d’elle, un silence profond s’est fait
lorsqu’elle a déclaré : « Cet enfant que je porte, je l’aime et je
veux le garder ; je suis certaine que vous pouvez m’aider à
tenir mon engagement ».
Les catéchèses qui ont suivies se sont révélées d’une richesse
extraordinaire d’échanges, d’interrogations, de dialogue.
D’autant que la loi Veil autorisant l’I.V.G. avait été promulguée
trois ans auparavant. Il ne s’agissait plus de discourir sur la
Parole de Dieu mais de la vivre et de la mettre en application.
Mon épouse, qui attendait notre second enfant, m’a beaucoup
aidé dans cette démarche. Une fois la parole libérée, les élèves
ont pu affiner leur réflexion et dépasser les jugements « à
l’emporte-pièce » entendus dans les médias et revues pour
jeunes. La future maman s’est sentie comprise et soutenue
dans son choix. Grâce à ses camarades et aux enseignants, elle
a pu recevoir tous les cours et les accompagnements
nécessaires pour mener de front grossesse et scolarité. Courant
avril, bébé est né, un beau garçon… En juin les épreuves
anticipées se sont bien déroulées…
Cette catéchèse « in vivo » a été vécue par toutes et tous d’une
façon très particulière ; chacun(e) pouvait dire : « le règne de
Dieu s’est approché de nous » (paraphrasant l’Évangile de Luc
10, 9)
Dominique Soupé
© Cathédrale de Papeete - 2018

EN MARGE DE L’ACTUALITE…

JEUNES ET MISSION
Ce Dimanche 21 Octobre, l’Église nous invite à célébrer la
journée mondiale des Missions. À cette occasion, le Pape
François a publié une lettre intitulée : « Avec les jeunes, portons
l’Évangile à tous ! » (voir P.K.0 de la semaine dernière)
L’orientation de cette lettre rejoint l’événement du Synode sur
les jeunes, la foi et le discernement vocationnel qui s’achève à
Rome dans quelques jours. S’adressant aux jeunes, le Saint Père
déclare : « L’occasion du Synode… au mois d’Octobre, mois
missionnaire, nous offre l’opportunité de mieux comprendre, à
la lumière de la Foi ce que le Seigneur Jésus veut vous dire, à
vous les jeunes, et à travers vous, aux communautés
chrétiennes ». Il évoque ensuite cette force intérieure de
l’amour qui permet une ouverture à l’avenir et pousse
l’existence en avant : « Personne autant que les jeunes ne sent
combien la vie fait irruption et attire. Vivre avec joie sa propre
responsabilité pour le monde est un grand défi. Je connais bien
les lumières et les ombres propres au fait d’être jeune… Je me
rappelle l’intensité de l’espérance pour un avenir meilleur ». Le
Saint Père rappelle aux jeunes que par le Baptême, ils sont
membres vivants de l’Église et qu’à ce titre, ils ont eux aussi la
mission de porter l’Évangile à tous, grâce à cette Foi qui leur est
transmise et qui nous relie aux générations de témoins qui nous
ont précédés.

Pour pouvoir se rendre compte de la pertinence de ces paroles
du Pape François, il fallait être à l’église Maria no te Hau ce
week-end dernier. Plus de 1 200 jeunes de la plupart de nos
paroisses de Tahiti s’étaient donné rendez-vous à l’initiative du
Comité Diocésain de la Pastorale des Jeunes. En effet, ils étaient
venus, non pas pour acclamer un chanteur connu qui donne un
spectacle, ni pour assister à une compétition sportive décisive
pour un championnat, ni pour assister à l’élection de Miss ou
Mister Tahiti… Ils étaient là au nom du Christ, pour vivre un
temps de rencontre, de prière, d’échange, de réflexion et de
dialogue, pour dire à notre Église leurs attentes, leurs
difficultés, leurs espérances, leurs projets, leurs combats contre
la drogue, la violence, l’alcool, et contre tout ce qui pervertit
leur façon de vivre leur sexualité. Après avoir échangé en
groupes, ils ont dit à leur évêque leur soif d’être participants de
la vie de l’Église, leur soif d’être entendus, d’être acceptés, mais
aussi leur soif d’être formés, guidés, conseillés dans leur vie
personnelle, leur soif de comprendre mieux le pourquoi des
règles de fonctionnement et des exigences de cette institution
qu’ils respectent mais ont souvent du mal à comprendre. Ils ont
posé une trentaine de questions. En voici quelques-unes :
« Comment l’Église peut nous aider dans notre conversion ?
Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas être prêtres ?
Pourquoi ce serait toujours aux jeunes de s’adapter et non pas
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les adultes ? Est-ce qu’être membre de l’Église, c’est être saint,
être prêtre, évêque ? Pourquoi les prêtres ne peuvent-ils pas
avoir de femme ? Comment reconnaître un appel ? » Ils ont
demandé que leur soient proposées rencontres, retraites, lieux
de formation, ils ont appelé leurs prêtres et les adultes de leurs
communautés paroissiales à être plus proches d’eux, pour que,
se sentant épaulés, soutenus, mieux écoutés et compris, ils
puissent être consolidés dans leur foi et leur désir de vivre en
Église, et deviennent ainsi à même de remplir la mission que
Jésus Christ nous a confiée.

Un proverbe dit : « Si les jeunes n’existaient pas, le monde
mourrait de froid ! » Puissent nos communautés être
davantage ouvertes et accueillantes pour que tous, jeunes et
adultes puissions relever ensemble le défi de la mission. Les
jeunes ont besoin de l’expérience des adultes, les adultes ont
besoin de l’audace des jeunes !
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU
© Archidiocèse de Papeete – 2018

AUDIENCE GENERALE

LA VIE HUMAINE EST PRECIEUSE, SACREE ET INVIOLABLE
Dans le cadre de l’audience générale de ce mercredi 17 octobre, tenue sur la Place Saint-Pierre, le Pape François a poursuivi sa
série de catéchèses sur les Dix commandements, en revenant une nouvelle fois sur cette parole clé : « Tu ne tueras point ».
Chers frères et sœurs, bonjour !
Aujourd’hui, je voudrais poursuivre la catéchèse sur la
Cinquième parole du Décalogue, « Tu ne tueras pas ». Nous
avons déjà souligné comment ce commandement révèle
qu’aux yeux de Dieu la vie humaine est précieuse, sacrée et
inviolable. Personne ne peut mépriser la vie d’autrui ni sa
propre vie ; en effet, l’homme porte en lui-même l’image de
Dieu et il est l’objet de son amour infini, quelle que soit la
condition dans laquelle il a été appelé à l’existence.
Dans le passage de l’Évangile que nous venons d’écouter, Jésus
nous révèle un sens encore plus profond de ce
commandement. Il affirme que, devant le tribunal de Dieu, la
colère contre un frère est aussi une forme d’homicide. C’est
pourquoi l’apôtre Jean écrira : « Quiconque a de la haine contre
son frère est un meurtrier » (1 Jn 3,15). Mais Jésus ne s’arrête
pas là et, dans la même logique, il ajoute que l’insulte et le
mépris peuvent aussi tuer. Et nous sommes habitués à insulter,
c’est vrai. Et l’insulte nous vient comme une respiration. Et
Jésus nous dit : « Arrête-toi, parce que l’insulte fait mal, elle
tue ». Le mépris. « Mais je… ces gens, celui-ci, je le méprise ». Et
ceci est une manière de tuer la dignité d’une personne. Et ce
serait beau si cet enseignement de Jésus entrait dans l’esprit et
dans le cœur et si chacun de nous disait : « Je n’insulterai jamais
personne ». Ce serait une belle résolution, parce que Jésus nous
dit : « Regarde, si tu méprises, si tu insultes, si tu haïs, c’est un
meurtre ».
Aucun code humain ne compare des actes aussi différents en
leur assignant le même degré de jugement. Et, de manière
cohérente, Jésus invite carrément à interrompre l’offrande du
sacrifice dans le temple si l’on se rappelle qu’un frère a été
offensé par nous, pour aller le chercher et se réconcilier avec
lui. Nous aussi, quand nous allons à la messe, nous devrions
avoir ce comportement de réconciliation avec les personnes
avec lesquelles nous avons eu des problèmes. Et aussi si nous
avons pensé du mal d’elles, si nous les avons insultées. Mais
bien souvent, pendant que nous attendons la venue du prêtre
pour dire la messe, on bavarde un peu et on dit du mal des
autres. Mais cela n’est pas possible. Pensons à la gravité de
l’insulte, du mépris, de la haine : Jésus les met au même niveau
que le meurtre.
Cf. Catéchisme de l’Église catholique, 2259 : « L’Écriture, dans
le récit du meurtre d’Abel par son frère Caïn (cf. Gn 4, 8-12),
révèle, dès les débuts de l’histoire humaine, la présence dans
l’homme de la colère et de la convoitise, conséquences du
péché originel. L’homme est devenu l’ennemi de son
1

Que veut dire Jésus lorsqu’il étend jusque-là le domaine de la
cinquième parole ? L’homme a une vie noble, très sensible, et
il possède un moi profond qui n’est pas moins important que
son être physique. En effet, pour offenser l’innocence d’un
enfant, il suffit d’une phrase inopportune. Pour blesser une
femme, un geste de froideur peut suffire. Pour briser le cœur
d’un jeune, il suffit de lui refuser sa confiance. Pour anéantir un
homme, il suffit de l’ignorer. L’indifférence tue. C’est comme si
l’on disait à l’autre personne : « Pour moi, tu es mort », parce
que tu l’as tué dans ton cœur. Ne pas aimer est le premier pas
pour tuer ; et ne pas tuer est le premier pas pour aimer.
Dans la Bible, au commencement, on lit cette phrase terrible
sortie de la bouche du premier meurtrier, Caïn, après que le
Seigneur lui a demandé où était son frère. Caïn répond : « Je ne
sais pas. Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ? » (Gen
4,9)1. C’est ainsi que parlent les assassins : « Cela ne me regarde
pas », « ce sont tes affaires », etc. Essayons de répondre à cette
question : sommes-nous les gardiens de nos frères ? Oui, nous
le sommes ! Nous sommes les gardiens les uns des autres ! Et
voilà le chemin de la vie, c’est le chemin du refus du meurtre.
La vie humaine a besoin d’amour. Et quel est l’amour
authentique ? C’est celui que le Christ nous a montré, c’est-àdire la miséricorde. L’amour dont nous ne pouvons pas nous
passer est celui qui pardonne, qui accueille celui qui nous a fait
du mal. Personne d’entre nous ne peut survivre sans
miséricorde, nous avons tous besoin du pardon. Par
conséquent, si tuer signifie détruire, supprimer, éliminer
quelqu’un, alors ne pas tuer voudra dire prendre soin, valoriser,
inclure. Et aussi pardonner.
Personne ne peut s’illusionner en pensant : « Je suis bien parce
que je ne fais rien de mal ». Un minéral ou une plante a ce genre
d’existence, mais pas un homme. Une personne – un homme
ou une femme – non. À un homme ou à une femme il est
demandé davantage. Il y a du bien à faire, préparé pour chacun
de nous, chacun le sien, qui nous permet d’être nous-mêmes
jusqu’au bout. « Tu ne tueras pas » est un appel à l’amour et à
la miséricorde, c’est un appel à vivre selon le Seigneur Jésus qui
a donné sa vie pour nous et qui est ressuscité pour nous. Une
fois, nous avons répété tous ensemble, ici sur la Place, une
phrase d’un saint à ce sujet. Cela nous aidera peut-être : « Ne
semblable. Dieu dit la scélératesse de ce fratricide : “Qu’as-tu
fait ? La voix du sang de ton frère crie vers moi. Maintenant
donc maudit sois-tu de par le sol qui a ouvert sa bouche pour
prendre de ta main le sang de ton frère” (Gn 4, 10-11) ».
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pas faire de mal est une bonne chose. Mais ne pas faire de bien
n’est pas bon ». Nous devons toujours faire du bien. Aller audelà.
Lui, le Seigneur qui, en s’incarnant, a sanctifié notre existence ;
lui qui, par son sang, l’a rendue inestimable ; lui, « l’auteur de
la vie » (Ac 3,15), grâce à qui chacun est un cadeau du Père. En

lui, dans son amour plus fort que la mort, et par la puissance de
l’Esprit que le Père nous donne, nous pouvons accueillir la
parole « Tu ne tueras pas » comme l’appel le plus important et
essentiel : ne pas tuer signifie que l’appel à l’amour est un.
© Libreria Editrice Vaticana – 2018

ÉTHIQUE – DON D’ORGANES

MGR ROMERO, MARTYR
C’éatit une nouvelle attendue depuis longtemps : Mgr Oscar Romero, archevêque de San Salvador assassiné en pleine messe
le 24 mars 1980, a été reconnu martyr. L’Église a reconnu qu’il a été tué en haine de la foi.
Qui était Mgr Romero ?
Oscar Romero était l’archevêque de San Salvador de 1977 à
1980, la capitale du petit État d’Amérique centrale d’El Salvador.
Durant son ministère épiscopal, El Salvador était dirigé d’une
main de fer par l’Armée. En 1979, le pays sombra dans la guerre
civile entre le gouvernement, soutenu et armé par les
Américains, et la guérilla marxiste. Pour lutter contre la guérilla,
la dictature arma des milices paramilitaires, les escadrons de la
mort.
Les causes de la guerre civile sont multiples. La grande misère
de la population, la terreur de la dictature y sont pour
beaucoup. Mgr Romero était très proche des pauvres du pays.
Engagé auprès d’eux, il comprit que le marxisme se nourrissait
de la misère et de la pauvreté. Mais surtout, il fut témoin de la
persécution que le gouvernement infligeait aux religieux
proches des pauvres qu’on accusait de « communisme » et de
sympathie pour les guerilleros.
Le raccourci est trop facile. Ni les religieux assassinés, ni Mgr
Romero n’étaient communistes. Mais cette « accusation »
n’est pas nouvelle : déjà en 1848, Frédéric Ozanam disait aux
prêtres : « Ne vous effrayez pas quand les mauvais riches,
froissés de vos discours, vous traiteront de communistes »…
Dom Helder Camara, archevêque de Recife contemporain de
Romero disait aussi : « Je nourris un pauvre et l’on me dit que je
suis un saint. Je demande pourquoi le pauvre n’a pas de quoi se
nourrir et l’on me traite de communiste. » Ces deux citations de
deux figures du catholicisme social résument très bien ce qu’a
vécu Romero. Les « mauvais riches » du Salvador ont accusé le
prélat de communisme et l’on fait assassiner.
Pire : lors des funérailles de Mgr Romero, des coups de feu ont
été tiré contre la foule de 340 000 personnes qui lui rendaient
un dernier hommage.
Les assassins de Mgr Romero n’ont jamais été jugés alors que
leur identité était connue.
Mais pourquoi le gouvernement s’acharnait-il contre l’évêque ?
Mgr Romero demandait l’arrêt de toute violence, il appelait les
États-Unis à cesser de fournir des armes à l’armée et il
demandait aux soldats de désobéir. Il appelait à la paix et à une
solution non violente du conflit ; il défendait les paysans sans
terres qui travaillaient sans relâche pour des salaires de misère.
L’économie du pays était concentrée entre les mains de
quelques-uns, les masses laborieuses étaient plongées dans la
misère…
Mgr Romero exerça un ministère prophétique de Justice sociale.
Il n’était pourtant pas un théologien de la libération, bien au
contraire il avait un profil proche de l’Opus Dei. Ce qui tord le
cou à la légende d’une Opus Dei soutenant des dictateurs sudaméricains.

La vision sociale de Mgr Romero est tout simplement celle de
l’Église. Il l’exprime parfaitement dans son discours à
l’université de Louvain du 2 février 1980, un mois avant sa mort :
« L’essence de l’Église est dans sa mission de service du monde,
dans sa mission de le sauver en totalité, et de le sauver dans
l’histoire, ici et maintenant. L’Église est là pour être solidaire des
espoirs et des joies, des angoisses et des tristesses des hommes.
Comme Jésus, l’Église existe pour évangéliser les pauvres et
relever les opprimés, pour chercher et sauver ce qui était
perdu. »
L’Église est proche des pauvres, elle vit avec eux. Elle connait
les problèmes des pauvres : « Le fait de constater ces réalités et
d’en recevoir l’impact, loin de nous détourner de notre foi, nous
a rendus au monde des pauvres comme à notre lieu véritable ;
il nous a poussé, comme premier pas fondamental, à nous
incarner dans le monde des pauvres. (…) Là nous avons
rencontré les paysans sans terre et sans travail stable, sans eau
ni lumière dans leurs pauvres demeures, sans assistance
médicale quand les mères mettent au monde un enfant et sans
école quand les enfants commencent à grandir. Là nous avons
rencontré les ouvriers dépourvus de droits syndicaux, renvoyés
des usines quand ils réclament ces droits, réduits à la merci des
froids calculs de l’économie.
Là nous avons rencontré les mères et les épouses des disparus
et des prisonniers politiques. Là nous avons rencontré les
habitants des taudis dont la misère dépasse toute imagination
et qui subissent l’injure permanente des beaux quartiers tout
proches. »
Et il ajoute : « Dans ce monde sans visage humain, sacrement
actuel du Serviteur souffrant de Yahvé, l’Église de mon diocèse
a essayé de s’incarner. »
L’Église dont parle Mgr Romero n’est pas seulement
prophétique, mais elle est aussi christique : elle a décidé de
s’incarner au milieu des pauvres.
En s’incarnant, comme le Christ, l’Église subit sa passion. Elle
est persécutée, elle subit le martyr. Comme il le disait dans le
discours de Louvain : « Pour donner vie aux pauvres, il faut
donner de sa vie, et même donner sa vie. »
Mgr Romero a donné sa vie pour les pauvres. Il a été un autre
Christ. En subissant le martyr lors de l’eucharistie, il a
pleinement accomplit les paroles de la consécration : Ceci est
mon corps livré pour vous. Il est devenu une hostie vivante,
comme le dit Saint Paul : « Je vous exhorte donc, frères, par la
tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne
tout entière –, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu :
c’est là, pour vous, la juste manière de lui rendre un culte (Rm
12,1). »
Quand Mgr Romero a été assassiné, il disait son homélie qui
contenait le message de son don total pour les pauvres. Ce sont
ses derniers mots :
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« De cette sainte messe, donc, de cette Eucharistie, est
précisément un acte de foi : Avec la foi chrétienne, il semble en
ce moment que la voix diatribe se convertit en corps du Seigneur
qui s’offrit pour la Rédemption du monde et qu’en ce calice, le
vin se transforme en ce Sang qui fut le prix du Salut. Que ce
Corps immolé et ce Sang sacrifié pour les hommes, nous
alimentent également pour offrir notre corps et notre sang à la
souffrance et à la douleur, comme le Christ, non pour soi-même,
sinon pour apporter des concepts de justice et de paix à notre

peuple. Unissons-nous donc intimement, en foi et en espérance,
à ce moment de prière pour Dona Sarita et pour nous… »
Après ces mots, un coup de feu retenti dans l’Église. Tout était
accompli.
Charles Vaugirard
© Cahier libre – 2015

ÉTHIQUE – DON D’ORGANES

« LE DON D’ORGANE EST UNE FORME PARTICULIERE DE TEMOIGNAGE DE LA CHARITE »
Le pape Benoît XVI a rappelé ce vendredi que le don d’organes vitaux ne peut avoir lieu que si la mort du donneur a été constatée
et si la famille a donné son consentement.
Vénérés confrères dans l'épiscopat,
Mesdames et Messieurs !
Le don d'organes est une forme particulière de témoignage de
la charité. À une époque comme la nôtre, souvent marquée par
différentes formes d'égoïsme, il est toujours plus urgent de
comprendre combien il est déterminant pour une conception
correcte de la vie d'entrer dans la logique de la gratuité. Il existe,
en effet, une responsabilité de l'amour et de la charité qui
engage à faire de sa propre vie un don pour les autres, si on
veut vraiment se réaliser soi-même. Comme le Seigneur Jésus
nous l'a enseigné, seul celui qui donne sa vie pourra la sauver
(cf. Lc 9, 24). Je salue toutes les personnes présentes… .
L'histoire de la médecine montre avec évidence les grands
progrès qui ont pu être réalisés pour permettre une vie
toujours plus digne à toute personne qui souffre. Les greffes de
tissus et d'organes représentent une grande conquête de la
science médicale et sont certainement un signe d'espérance
pour de nombreuses personnes dont la situation clinique
devient grave et parfois extrême. Si nous élargissons notre
regard au monde entier, il est facile d'identifier les nombreux
cas où, grâce à la technique des greffes d'organes, beaucoup de
personnes ont surmonté des situations extrêmement critiques
et ont été rendues à la joie de vivre. Cela n'aurait pu se produire
si l'engagement des médecins et la compétence des chercheurs
n'avaient pas pu compter sur la générosité et sur l'altruisme de
ceux qui ont donné leurs organes. La question de la
disponibilité d'organes vitaux à greffer, malheureusement,
n'est pas théorique, mais dramatiquement pratique ; elle peut
se vérifier dans la longue liste des nombreux malades dont les
seules chances de survie sont liées à des disponibilités limitées
qui ne répondent pas aux besoins réels.
Il est utile, surtout dans le contexte actuel, de revenir à la
réflexion sur cette conquête de la science, pour que la
multiplication des demandes de greffes ne conduise pas à
modifier les principes éthiques qui en sont à la base. Comme je
l'ai dit dans ma première Encyclique, le corps ne pourra jamais
être considéré comme un simple objet (cf. Deus caritas est,
n.5) ; la logique du marché, sans cela, aurait le dessus. Le corps
de chaque personne, avec l'esprit qui est donné de façon
singulière à chacun, constitue une unité indissociable sur
laquelle est inscrite l'image de Dieu même. Faire abstraction de
cette dimension conduise à des perspectives incapables de
percevoir la totalité du mystère présent en chacun. Il est donc
nécessaire de placer avant toute autre considération le respect
de la dignité de la personne et la protection de son identité
personnelle. En ce qui concerne la technique de la greffe

d'organes, cela signifie que l'on ne peut donner que si sa santé
n'est pas et ne sera jamais mise en danger, ainsi que sa propre
identité, et toujours pour des raisons moralement valides et
proportionnées. D'éventuelles logiques de commerce des
organes, tout comme l'adoption de critères discriminatoires ou
utilitaristes, seraient tellement en contradiction avec le sens
implicite du don qu'elles se mettraient elles-mêmes hors-jeu,
tout en constituant des actes moralement interdits. Les abus
dans les greffes d'organes et leur trafic, qui touchent souvent
des personnes innocentes comme les enfants, doivent trouver
unie dans son refus catégorique la communauté scientifique et
médicale, en tant que pratiques inacceptables. Aussi doiventils être fermement condamnés en tant qu'actes abominables.
Le même principe éthique doit être réaffirmé quand on veut
arriver à la création et à la destruction d'embryons humains
destinés à des fins thérapeutiques. La simple idée de considérer
l'embryon comme « un matériel thérapeutique » contredit les
bases culturelles, civiles et éthiques sur lesquelles repose la
dignité de la personne.
Il arrive souvent que la technique de la greffe d'organes
s'accomplisse par un geste d'une gratuité totale de la part des
parents des patients dont le décès a été établi. Dans ces cas-là,
le consentement informé est une condition préalable de liberté,
pour que la greffe ait la caractéristique d'un don et ne soit pas
interprétée comme un acte contraint ou comme une
exploitation. Il est utile de rappeler, cependant, que tous les
organes vitaux ne peuvent être prélevés qu'ex cadavere, lequel
possède d'ailleurs une dignité qui doit être respectée. Ces
dernières années, la science a réalisé de nouveaux progrès dans
l'établissement de la mort du patient. Il est donc bon que les
résultats obtenus reçoivent le consentement de toute la
communauté scientifique, afin de favoriser la recherche de
solutions qui donnent une certitude à tous. Dans un contexte
comme celui-ci, en effet, il ne peut y avoir le moindre soupçon
d'arbitraire et le principe de précaution doit prévaloir là où l'on
n'est encore arrivé à aucune certitude. Pour cela, il est utile de
développer la recherche et la réflexion interdisciplinaire de
telle manière que l'opinion publique elle-même soit placée
devant la vérité la plus transparente sur les implications
anthropologiques, sociales éthiques et juridiques de la pratique
des greffes. Dans ces cas-là, cependant, le critère principal qui
vaut est le respect de la vie du donneur afin que le prélèvement
d'organes soit permis seulement en présence de son décès réel
(cf. Compendium du catéchisme de l'Eglise catholique, n.476).
L'acte d'amour qui s'exprime par le don de ses organes
demeure un témoignage authentique de charité qui sait
regarder au-delà de la mort pour que la vie gagne toujours.
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Celui qui le reçoit devrait être bien conscient de la valeur de ce
geste ; il est le destinataire d'un don qui va au-delà du bénéfice
thérapeutique. Ce qu'il reçoit, en effet, avant même d'être un
organe est un témoignage d'amour qui doit susciter une
réponse tout aussi généreuse, afin de développer la culture du
don et de la gratuité.
La voie royale à suivre, jusqu'à ce que la science arrive à
découvrir d'éventuelles nouvelles formes de thérapie plus
avancées, devra être la formation et la diffusion d'une culture
de la solidarité qui s'ouvre à tous et n'exclue personne. Une
médecine des greffes correspondant à une éthique du don
exige de la part de tous l'engagement d'investir chaque effort
possible dans la formation et dans l'information, afin de

sensibiliser toujours davantage les consciences à une
problématique qui concerne directement la vie de nombreuses
personnes. Il sera nécessaire, cependant, de fuir les préjugés et
les malentendus, de dissiper les méfiances et les peurs pour les
remplacer par des certitudes et des garanties, de manière à
permettre le développement chez tous d'une conscience
toujours plus étendue du grand don de la vie.
Avec ces sentiments, tandis que je souhaite à chacun de
poursuivre son engagement avec compétence et
professionnalisme, j'invoque l'aide de Dieu sur les travaux du
congrès et je vous donne à tous de tout cœur ma Bénédiction.
© Libreria Editrice Vaticana – 2008

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 – 29EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 53, 10-11)
Broyé par la souffrance, le Serviteur a plu au Seigneur. S’il
remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une
descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au
Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la
lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur,
justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. – Parole
du Seigneur.
Psaume 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par
excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme
l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand
prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand
prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance,
excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le
Trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en
temps voulu, la grâce de son secours.– Parole du Seigneur.
Alléluia. (cf. Mc 10, 45)
Le Fils de l’homme est venu pour servir, et donner sa vie en
rançon pour la multitude.
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 35-45)
En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée,
s’approchent de Jésus et lui disent : « Maître, ce que nous
allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour
nous. » Il leur dit : « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? »
Ils lui répondirent : « Donne-nous de siéger, l’un à ta droite et
l’autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit : « Vous ne
savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe

que je vais boire, être baptisés du baptême dans lequel je vais
être plongé ? » Ils lui dirent : « Nous le pouvons. » Jésus leur
dit : « La coupe que je vais boire, vous la boirez ; et vous serez
baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à
siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n’est pas à moi de
l’accorder ; il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les dix autres,
qui avaient entendu, se mirent à s’indigner contre Jacques et
Jean. Jésus les appela et leur dit : « Vous le savez : ceux que l’on
regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres ;
les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit
pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera
votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la
multitude. » – Acclamons la Parole de Dieu.
Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
Les bras et le cœur ouvert au champ immense de la Mission, les
yeux levés vers la Croix de Jésus, « le grand prêtre par
excellence »,… « avançons-nous avec pleine assurance vers le
Dieu si puissant qui fait grâce ».
Pour tous les témoins de l’Évangile dans les cinq continents,
spécialement pour les martyrs du Pacifique aujourd’hui,…
(temps de silence) Seigneur, nous te prions !
Pour ceux qui, dans l’Église, détiennent l’autorité,…
spécialement pour le pape François, pour notre archevêque,
Jean-Pierre… pour qu’ils exercent cette autorité comme un
service de leurs frères,… (temps de silence) Seigneur, nous te
prions !
Pour les responsables politiques des peuples,… spécialement
pour ceux qui gouvernent notre fenua… pour qu’ils emploient
leur pouvoir au service du bien commun,… (temps de silence)
Seigneur, nous te prions !
Pour tous ceux qui, à travers le monde entier, sont dans
l’épreuve,… pour qu’ils puissent faire l’expérience d’une
authentique solidarité des croyants et des hommes de bonne
volonté à leur égard,… (temps de silence) Seigneur, nous te
prions !
Pour notre archidiocèse de Papeete, pour notre communauté
chrétienne,… pour que nous progressions dans l’accueil, dans
l’écoute fraternelle et le partage, dans le service de tous et de
chacun,… (temps de silence) Seigneur, nous te prions !
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Dieu et Père de tous les hommes ton Fils nous a dévoilé
l’immensité de ton Amour en se faisant serviteur jusqu’au don
de sa propre vie pour la multitude. Que ta grâce nous donne

aujourd’hui de prendre, à sa suite, le chemin du service et de
révéler ta Tendresse pour tous les hommes et pour chaque
homme. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Les lectures bibliques nous présentent aujourd’hui le thème du
service et nous appellent à suivre Jésus sur le chemin de
l’humilité et de la croix.
Le prophète Isaïe décrit la figure du Serviteur du Seigneur (53,
10-11) et sa mission de salut. Il s’agit d’un personnage qui ne se
vante pas de généalogies illustres, il est méprisé, évité par tous,
expert en souffrance. Quelqu’un à qui on n’attribue pas
d’entreprises grandioses, ni de discours célèbres, mais qui
mène à son accomplissement le plan de Dieu à travers une
présence humble et silencieuse et à travers sa propre
souffrance. Sa mission, en effet, se réalise au moyen de la
souffrance, qui lui permet de comprendre ceux qui souffrent,
de porter le fardeau des fautes d’autrui et de les expier.
L’exclusion et la souffrance du Serviteur du Seigneur,
prolongées jusqu’à la mort, se révèlent féconde au point de
racheter et de sauver les multitudes.
Jésus est le Serviteur du Seigneur : sa vie et sa mort,
entièrement dans la forme du service (cf. Ph 2, 7), ont été cause
de notre salut et de la réconciliation de l’humanité avec Dieu.
Le kérygme, cœur de l’Évangile, atteste que dans sa mort et sa
résurrection se sont accomplies les prophéties du Serviteur du
Seigneur. Le récit de saint Marc décrit la scène de Jésus aux
prises avec les disciples Jacques et Jean, qui – soutenus par leur
mère – voulaient s’asseoir à sa droite et à sa gauche dans le
royaume de Dieu (cf. Mc 10, 37), revendiquant des places
d’honneur, selon leur vision hiérarchique du royaume même.
La perspective dans laquelle ils se placent se révèle encore
polluée par des rêves de réalisation terrestre. Jésus alors donne
une première « secousse »” à ces convictions des disciples
rappelant son chemin sur cette terre : « La coupe que je vais
boire, vous la boirez… quant à siéger à ma droite et à ma
gauche, ce n’est pas à moi de l’accorder ; il y a ceux pour qui
cela a été préparé » (vv. 39-40). Avec l’image de la coupe, il
assure aux deux la possibilité d’être associés jusqu’au bout à
son destin de souffrance, sans toutefois garantir les places
d’honneur ambitionnées. Sa réponse est une invitation à le
suivre sur le chemin de l’amour et du service, repoussant la
tentation mondaine de vouloir exceller et commander aux
autres.
Devant des gens qui intriguent pour obtenir le pouvoir et le
succès, pour se faire voir, devant des gens qui veulent que leurs
mérites personnels, leurs œuvres personnelles soient
reconnus, les disciples sont appelés à faire le contraire. Il les
avertit donc : « Vous le savez : ceux que l’on regarde comme
chefs des nations les commandent en maître ; les grands leur
font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi.
Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur »
(vv. 42-44). Avec ces paroles, il indique le service comme style
de l’autorité dans la communauté chrétienne. Celui qui sert les
autres et est réellement sans prestige exerce la véritable

autorité dans l’Église. Jésus nous invite à changer de mentalité
et à passer de la convoitise du pouvoir à la joie de disparaître et
de servir ; à extirper l’instinct de domination sur les autres et à
exercer la vertu de l’humilité.
Et après avoir présenté un modèle à ne pas imiter, il s’offre luimême comme idéal auquel se référer. Dans l’attitude du
Maître, la communauté trouvera la motivation de la nouvelle
perspective de vie : « Car le Fils de l’homme n’est pas venu pour
être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la
multitude » (v. 45). Dans la tradition biblique, le Fils de l’homme
est celui qui reçoit de Dieu « domination, gloire et royauté »
(Dn 7, 14). Jésus remplit d’un nouveau sens cette image et
précise qu’il a le pouvoir en tant que serviteur, la gloire en tant
que capable d’abaissement, l’autorité royale en tant que
disponibilité au don total de sa vie. C’est en effet, par sa passion
et sa mort qu’il conquiert la dernière place, atteint le maximum
de grandeur dans le service, et en fait don à son Église.
Il y a incompatibilité entre une manière de concevoir le pouvoir
selon des critères mondains et l’humble service qui devrait
caractériser l’autorité selon l’enseignement et l’exemple de
Jésus. Incompatibilité entre ambitions, arrivismes et suite du
Christ ; incompatibilité entre honneurs, succès, réputation,
triomphes terrestres et la logique du Christ crucifié. Il y a au
contraire compatibilité entre Jésus “expert en souffrance” et
notre souffrance. La Lettre aux Hébreux, qui présente le Christ
comme le souverain prêtre qui partage en tout notre condition
humaine, excepté le péché, nous le rappelle : « Nous n’avons
pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses,
mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre
ressemblance, excepté le péché » (4,15). Jésus exerce
essentiellement un sacerdoce de miséricorde et de
compassion. Il a fait l’expérience directe de nos difficultés, il
connaît de l’intérieur notre condition humaine ; ne pas avoir
fait l’expérience du péché ne l’empêche pas de comprendre les
pécheurs. Sa gloire n’est pas celle de l’ambition ou de la soif du
pouvoir, mais c’est la gloire d’aimer les hommes, d’assumer et
de partager leur faiblesse et de leur offrir la grâce qui guérit, de
les accompagner avec une infinie tendresse, de les
accompagner sur leur chemin de souffrance.
Chacun de nous, en tant que baptisé, participe pour la part qui
lui est propre au sacerdoce du Christ ; les fidèles laïcs au
sacerdoce commun, les prêtres au sacerdoce ministériel. Tous
nous pouvons donc recevoir la charité qui émane de son Cœur
ouvert aussi bien pour nous-mêmes que pour les autres : en
devenant des « canaux » de son amour, de sa compassion,
spécialement envers tous ceux qui sont dans la douleur, dans
l’angoisse, dans le découragement et dans la solitude.
© Libreria Editrice Vaticana – 2015

7

CHANTS
SAMEDI 20 OCTOBRE – 29

EME

ENTRÉE :
1- Rendons grâce au Père, car Il est bon
in aeternum misericordia eius
Il créa le monde avec sagesse
in aeternum misericordia eius
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
in aeternum misericordia eius
Il pardonne et accueille Ses enfants
in aeternum misericordia eius
2- Rendons grâces au Fils, lumière des nations
in aeternum misericordia eius
Il nous aima avec un cœur de chair
in aeternum misericordia eius
tout vient de Lui, tout est à Lui
in aeternum misericordia eius
ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés
in aeternum misericordia eius
3- Demandons les sept dons de l’Esprit
in aeternum misericordia eius
source de tous les biens, soulagement le plus doux
in aeternum misericordia eius
réconfortés par Lui, offrons le réconfort
in aeternum misericordia eius
en toute occasion l’amour espère et persévère
in aeternum misericordia eius
KYRIE : Gocam
GLOIRE À DIEU :
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 :

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
PSAUME :
Seigneur ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi.
ACCLAMATION : GOUZES II
PROFESSION DE FOI :
Voir ci-dessous
PRIÈRE UNIVERSELLE :
E te Fatu e aroha mai ia matou, te here nei oe i to nunaa.
OFFERTOIRE : Orgue
SANCTUS : Gocam
ANAMNESE :
Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire.
NOTRE PÈRE : récité
AGNUS : Gocam
COMMUNION :
R- Ô Seigneur, ce pain d’amour c’est toi qui nous le donnes,
Jusqu’à la fin de nos jours, gardes-nous dans ton amour !
1- Et si longs sont nos chemins, si longue est notre peine,
Comme au soir des pèlerins, viens nous partager ton pain !
2- Toi qui viens pour nous aimer, et nous apprendre à vivre,
Donne-nous de partager, ton amour de vérité !
3- Apprends-nous à partager tout ce que tu nous donnes,
Ô Seigneur, ne rien garder, en tes mains m’abandonner !
ENVOI :
R- Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre
Tu es là au cœur de nos vies bien vivant, ô Jésus-Christ.
1- Dans le secret de nos tendresses, Tu es là.
Dans les matins de nos promesses, Tu es là.
2- Dans nos cœurs tout remplis d'orages, Tu es là.
Dans tous les ciels de nos voyages, Tu es là.
3- Au plein milieu de nos tempêtes, Tu es là.
Dans la musique de nos fêtes, Tu es là.
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CHANTS
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018 – 29

EME

ENTRÉE : Gaston et Patricia TUHOE
R- Jeunesse de mon pays, Jésus t’appelle aujourd’hui,
il te tend la main, et te dit, « viens, suis - moi »
1- Jeunesse, où que tu sois, jeunesse qui que tu sois,
jeunesse, quelque soit la couleur de ta peau,
Jésus a besoin de toi.
2- Jeunesse ouvre tes yeux, jeunesse ouvre ton cœur,
jeunesse Jésus ton ami te dit,
« L’Eglise est entre tes mains »
KYRIE : Petiot I - tahitien
GLOIRE À DIEU : Réconciliation – AL 137
voir ci-dessus
PSAUME :
Seigneur ton amour soit sur nous,
comme notre espoir est en toi.
ACCLAMATION :
Chante alléluia au Seigneur, chante alléluia, au Seigneur,
chante alléluia, chante alléluia, chante alléluia au Seigneur.
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,

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B
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 :
I ti’a ia ‘oe e te Fatu, ia nomina mai a te rave ohipa,
i roto pu to matou nei nuna’a.
OFFERTOIRE : Père James
R- E Iesu e (bis), Iesu euhari (Iesu euhari),
a turamarama haamaitai Iesu Kirito,
aroha mai, aroha mai, haere mai.
1- I roto te Euhari e Iesu, te mata nei oe i a’u, tau Fatu,
te ite nei au te here e te ora mau,
aroha mai, aroha mai, haere mai.
SANCTUS : Petiot XIV - tahitien
ANAMNESE : Père James
Gloire à toi ô Christ Jésus, tu es mort et ressuscité,
tu reviendras nous sauver un jour,
gloire à toi, gloire à toi ô Christ Jésus.
NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - tahitien
AGNUS : Alexis BARFF - français
COMMUNION :
1er chant : Méderic BERNARDINO
E Iesu euhari, o’oe to’u puai, o’oe to’u turu, o’oe to’u Fatu,
e Iesu euhari, tauahi mai na ia’u,
i to here faaora mai Iesu ia’u.
2ème chant : James
1- Ua pupu vau i to’u orara’a i roto i to rima here rahi,
faarii mai ‘oe e Iesu euhari, i to’u orara’a,
aroha mai te hia’ai nei au ia’oe. Faari’i mai oe,
faarii mai o’e, faari’i mai ‘oe e Iesu, i to’u orara’a faari’i mai.
2- E te pane ora te pou mai, mai te ra’i mai,
e ma’a varua haere mai, haere mai’oe e faa api,
i to’u mafatu, e ta’u Fatu, te hia’ai nei au ia’oe.
Hotana ia’oe, hotana ia’oe, hotana ia’oe e Iesu,
to’u faaora, faaora.
ENVOI : TUFAUNUI
R- Il faut pour qu’un enfant puisse chérir,
qu’elle parle avec lui, partage ses douleurs,
ô ma mère chérie, me croire ton enfant,
ne m’est pas difficile, je veux m’approcher de toi,
et te dire maman, je t’aime.
1- Pourquoi je t’aime ô Marie, ô je voudrais chanter Marie
pourquoi je t’aime, pourquoi ton nom si doux,
fait tressaillir mon cœur, que je ne suis ton enfant.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
SAMEDI 20 OCTOBRE 2018
18h00 :

Messe : Familles BARBARIN et RECHARD ;
DIMANCHE 21 OCTOBRE 2018
29ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert

JOURNEE DE LA MISSION UNIVERSELLE DE L’ÉGLISE

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 21 octobre de 9h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ;
Lundi 22 octobre de 18h à 19h : Catéchèse pour les adultes ;
Mercredi 24 octobre de 17h à 18h30 : Répétition de chants avec la chorale
Kikiria Peata ;
Dimanche 28 octobre de 9h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ;

TENARI A TE ATUA

Bréviaire : 1ère semaine
08h00 :
09h30 :

Messe : Victorine CHIN ;
Baptême de Kohei ;
LUNDI 22 OCTOBRE 2018
S. Jean-Paul II, pape, † 2005 à Rome - vert

05h50 :

Messe : André BRUNEAU ;
MARDI 23 OCTOBRE 2018

S. Jean de Capistran, prêtre, franciscain, † 1456 à Vilock (Croatie) - vert
05h50 :
18h00 :

Messe : Blandine BRUNEAU - anniversaire ;
Messe avec Pane Ora et Jeunesse Myriam ;
MERCREDI 24 OCTOBRE 2018

S. Antoine-Marie Claret, fondateur des Fils du Coeur Immaculé de Marie,
évêque de Santiago de Cuba, † 1870 à Fontfroide (Aude) - vert
05h50 : Messe : Famille RAOULX – anniversaire de Manahau ;
12h00 : Messe : pour Étienne (anniversaire) sa famille et les pères de
famille du monde entier ;
JEUDI 25 OCTOBRE 2018
De la férie - vert
05h50 :

Messe : Apostolat de la prière ;
VENDREDI 26 OCTOBRE 2018
De la férie - vert

05h50 :
14h00 :

Messe : Intention particulière ;
Confessions au presbytère de la Cathédrale ;
SAMEDI 27 OCTOBRE 2018
En l’honneur de la Vierge Marie – blanc

05h50 :
18h00 :

Messe : André BRUNEAU ;
Messe : Cécile REY ;
DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018
30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Bréviaire :

08h00 :

2ème

semaine

Messe : Amélie VAHINE - action de grâces ;

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

À CE JOUR LA COLLECTE DE LA CATHEDRALE S’ELEVE A 315 176 XFP…
SOIT 8 % DE 2017…
UN GRAND MERCI A VOUS

MESSES :

« 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.

MESSES :

LES REGULIERS
SEMAINE :
- du lundi au samedi à 5h50 ;
- le mercredi à 12h ;
DIMANCHE :
- samedi à 18h ;
- dimanche à 8h ;

OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ;
CONFESSIONS :

Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ;
ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ;

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT :
- de lundi à vendredi : 6h30 à 16h ;
- samedi : 20h à 22h ;
- dimanche : 13h à 16h.

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

