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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ». Jean Guitton
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HUMEURS…
JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES – KERMESSE SOLIDAIRE

MAURUURU ROA

La 1ère Kermesse solidaire organisée dans le cadre de la 2ème
Journée mondiale des Pauvres a été un véritable succès grâce à
vous !
Depuis plusieurs semaines, personnes en grande précarité et à
la rue, animateurs d’ateliers s’activaient pour préparer,
confitures (321 pots), biscuits alsaciens (91 paquets), sacs en
tissu (115 sacs), boîtes customisées (174 boites), tableaux et
masques en terre…
Bien que l’ouverture de la Kermesse ait été annoncée pour 10h,
dès 9h, les « premiers clients » sont là. « L’affluence va grossir
au fil des heures, l’excitation aussi. Accueillir, expliquer, rendre
la monnaie, remercier, la joie s’installe. Certains laissent un gros
billet et refusent la monnaie. Un paroissien a laissé deux gros
gâteaux qui seront découpés, vendus, mangés ! »
Dès 11h30, il n’y a plus de biscuits alsaciens… le petit atelier
« crêpes » compense ! La pluie qui tombe par intermittence ne
nuit pas au succès… Les sourires sont sur tous les visages de nos
« artisans-vendeurs » improvisés. Le soir, il n’y a plus grand
chose à proposer… le peu qui reste trouveras acquéreur à la
sortie de la messe du dimanche matin !
Le pari est gagné… une « Journée des Pauvres » prise en main
et animées par les pauvres ! Tous sont heureux, fiers de leur
réussite… prêts à remettre cela.
Pari gagné… parce qu’une vraie rencontre a eu lieu entre deux
mondes qui bien souvent ne se rencontre pas, voir jamais !
/

Une expérience qui n’aurait pas vu le jour sans la détermination
des animateurs-bénévoles des ateliers et les bénévoles venus
donné un coup de main samedi et dimanche… Une journée qui
n’aurait pas été ce qu’elle a été sans vous, sans votre soutien…
Un « Mauruuru roa » à chacun de vous de la part des acteurs
de cette kermesse, nos frères et sœurs en grande précarité et
à la rue !
*******
BILAN FINANCIER
Recettes
Confitures : ......................................................... 164 000 xfp ;
Biscuits alsaciens : ................................................ 43 620 xfp ;
Sacs en tissu : ....................................................... 54 000 xfp ;
Boîtes customisées : ........................................... 102 250 xfp ;
Crêpes et gateaux : ............................................... 24 000 xfp ;
Dons divers ............................................................... 6 431 xfp
Total ................................................................. 394 301 xfp
Dépenses et rémunérations
Dépenses ................................................................ 22 530 xfp
Versements aux confiturier(e)s ............................ 153 340 xfp
Versements aux « acteurs » des autres ateliers ... 218 290 xfp
Total ................................................................. 394 160 xfp
Reste en caisse : .......................................................... 141 xfp
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
20 NOVEMBRE : JOURNEE MONDIALE DES DROITS DE L’ENFANT

L’INTERET SUPERIEUR DE L’ENFANT
Le 20 novembre est l’occasion de rappeler l’importance des
« Droits de l’Enfant ». Depuis 1989 la Convention relative aux
droits de l’Enfant reconnait « l’intérêt supérieur de l’enfant »
faisant de celui-ci un « sujet de droit ». Cependant l’actualité nous
porte à en douter…
La visite en France du prince héritier d'Abou Dhabi, régent de fait
des Émirats Arabes Unis (EAU) et commandant suprême des forces
armées émiraties, engagées aux côtés de Ryad dans la guerre au
Yémen, a relancé l’interrogation sur les ventes d’armes réalisées
par la France.
« Au Yémen, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite a maintenu
son blocus partiel des territoires sous contrôle houthi, entrainant
une insécurité alimentaire aiguë pour au moins 17 millions de
personnes (60 % de la population). » (Source : sipri.org(1)) « Cinq
millions d’enfants sont menacés par la famine… » (selon le
rapport de « Save the children »)
« Depuis l'intervention en 2015 de la coalition sous
commandement saoudien au Yémen, (…) le conflit a fait près de
10 000 morts et provoqué "la pire crise humanitaire au monde",
avec des millions de personnes au bord de la famine, selon l'ONU.
En matière de commerce des armes, "les Émirats arabes unis, le
Koweït, l'Arabie saoudite et l'Égypte, impliqués dans ce conflit,
figurent parmi nos premiers clients. (…) une violation manifeste du
Traité sur le Commerce des Armes (TCA) et de la Position commune
de l'Union européenne qui interdisent les transferts vers des pays
accusés de crimes de guerre ». (Source : rapport juillet 2018
d’Amnesty International, ACAT(2) et Obsarm(3))
Mme Florence Parly, Ministre des armées, interpelée par quelques
députés, tient toujours le même discours que lors de son audition
à la Commission de la Défense. Elle se dit « “préoccupée par la
situation humanitaire catastrophique du Yemen”. (…) Nous en
parlons avec nos partenaires, notamment avec l’Arabie saoudite.
(…) La coalition arabe s’est engagée à abonder un plan humanitaire
d’1,5 milliard de dollars au bénéfice du Yémen. Nous devons nous
assurer collectivement que cette aide parvienne bien à ces
destinataires. (…)

Un autre élément à prendre en considération concerne “la
protection de nos intérêts directs de sécurité”, dont les 30 000
ressortissants français qui vivent dans cette zone. D’où
l’importance des accords de défense passés avec Émirats arabes
unis, le Qatar et le Koweït. (…)
L’un des enjeux est aussi la libre circulation maritime dans cette
partie du monde, par laquelle transite une bonne partie des
hydrocarbures. » (Source : assemblee-nationale.fr)
La préoccupation est on ne peut plus claire…
Alors, que faut-il faire ? Nous sommes loin… serions-nous
démunis ? Non. En tant que citoyens, a fortiori chrétiens, on ne
peut fermer les yeux, d’autant que notre Pays a été marqué par la
mise au point d’armes de destruction massive : les armes
nucléaires. Nos députés et sénateurs ont le devoir d’exiger la
transparence sur le commerce des armes effectué par la France.
N’hésitons pas à les interpeler directement ou par le biais de nos
associations.
Dominique SOUPÉ
_______________________
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SIPRI = STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE. Le SIPRI
est un institut international indépendant spécialisé dans la recherche sur les
conflits, les armements, leur contrôle, et le désarmement. Fondé en 1966, il
fournit données, analyses et recommandations sur la base de sources
ouvertes, aux décideurs, chercheurs et médias ainsi qu’à tout public intéressé.
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ACAT = Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture, une ONG
œcuménique de défense des droits de l’homme qui a pour but de combattre
partout dans le monde les peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, la torture, les exécutions capitales judiciaires ou extra-judiciaires,
les disparitions, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les
génocides.
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Obsarm = Observatoire des armements créé en 1984 à Lyon, sous le nom de
Centre de Documentation et de Recherche sur la Paix et les Conflits (CDRPC).
Il travaille sur deux axes prioritaires : les transferts et l’industrie d’armement ;
les armes nucléaires et leurs conséquences.
Les propos tenus dans la présente rubrique n’engagent que leur auteur.
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EN MARGE DE L’ACTUALITE…

CHRIST ROI
L’Église nous invite à célébrer ce dimanche le Christ, Roi de
l’Univers. Pour comprendre ce titre, nous devons chercher d’abord
ce que nous dit l’Ancien Testament sur le roi et sa mission. En
Israël, le roi est le « lieutenant de Dieu sur terre », chargé de
prendre soin du peuple qui lui est confié. Il reçoit son titre non par
élection populaire, mais par l’onction que lui donne le prophète et
qui fait de lui un Messie, du mot hébreu « Massiah », celui qui a
reçu l’onction. Il est donc roi par élection divine. La mission qu’il
reçoit peut se résumer en quatre points :
- Il est intermédiaire entre Dieu et son peuple. À ce titre, il a un
rôle capital dans la liturgie du temple lorsque celui-ci sera bâti.
C’est le roi David qui introduit l’arche à Jérusalem. Le roi offre les
sacrifices, bâtit le temple (Salomon), intercède pour le peuple et
fait monter vers Dieu les prières de son peuple.
- Il est garant de la justice qu’il exerce au nom même de Dieu, pour
que chaque Israélite puisse vivre en paix et en harmonie avec ses
frères. Il reçoit de Dieu sagesse et discernement. (1R 3, 9…)

- Il a mission particulière de s’occuper du petit, du pauvre, des
humbles de son peuple, de ceux qui n’ont ni pouvoir, ni richesse
pour pouvoir se défendre tout seuls. Il porte une attention
particulière au pauvre, à la veuve, à l’orphelin. Ps 72, 2-4.12 - 13
- Il prend la tête de l’armée pour défendre le pays contre les
dangers venant des pays voisins, il mène le combat, il est chef
militaire pour combattre l’ennemi lorsque la sécurité de son
peuple est en jeu (Ps 2,7-8 ; Ps 18,38-43)
Jésus Christ accomplira parfaitement ces fonctions, mais Il réalisera
la royauté de façon inattendue, non à travers la puissance et la
gloire, mais par l’humiliation et la mort. Pourtant Jésus réalise
parfaitement les fonctions royales que Dieu avait confiées à David :
- Il fait le lien entre Dieu et les Hommes (« Je suis le chemin…Nul
ne va au Père sans passer par moi… ») ;
- Il révèle et met en œuvre la justice de Dieu (« On vous a dit… moi
je vous dis… ») ;

2

- Il est proche des pauvres, des petits, des humbles, des pécheurs,
des malades, des exclus ;
- Il prend la tête du grand combat, non plus contre tel ou tel pays,
mais contre Satan et le mal.
Mais il faut aller plus loin, car c’est sous le titre de roi « de
l’univers » que nous célébrons le Christ, en ce dimanche qui clôture
l’année liturgique. L’Église, s’écartant du sens politique lié à la
monarchie, nous enseigne à travers cette fête que le monde est
transformé par la mort, la résurrection et l'Ascension de JésusChrist, et qu’il est le commencement et la fin de toute chose. Par
la puissance de sa résurrection, Jésus transformera tout l’univers :
saint Paul, saint Jean le disent chacun à leur façon. La fête du ChristRoi est donc liée au retour du Christ, elle est porteuse d'une
immense espérance : le Christ est victorieux du mal, il est

triomphant, il restaurera à la fin des temps, lors de sa
manifestation glorieuse, toute l'œuvre de Dieu.
Cette victoire, il l’obtient par l’abaissement, l’humiliation de la
passion qu’il accepte par amour de nous. Il est roi, mais un roi
d’amour. Sa couronne ? Une couronne d’épines. Son sceptre ? Un
roseau. L’hommage qu’il reçoit ? Les insultes et les crachats des
soldats. Son trône ? Une croix et ses ministres deux larrons
crucifiés à ses côtés. « Lui, qui était de condition divine ne retint pas
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de serviteur… Il s’est abaissé devenant
obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur la croix. C’est pourquoi
Dieu l’a exalté… » (Phil 2, 6-9)
+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU
© Archidiocèse de Papeete – 2018

AUDIENCE GENERALE

LES MAUVAIS DESIR, RACINES DE TOUS LES PECHES
Le Pape François a poursuivi ce mercredi place Saint-Pierre son cycle de catéchèses sur les dix commandements. Il a abordé le
dernier : « Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain ; tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain ». C’est « l’achèvement
du voyage à travers le Décalogue ».
Chers frères et sœurs, bonjour !
Nos rencontres sur le Décalogue nous mènent aujourd’hui au
dernier commandement. Nous l’avons entendu à l’ouverture. Ce
ne sont pas seulement les dernières paroles du texte, mais
beaucoup plus : c’est l’accomplissement du voyage à travers le
Décalogue, touchant le cœur de tout ce qui, en lui, nous est remis.
En effet, à bien y regarder, elles n’ajoutent pas de nouveau
contenu : les indications « tu ne convoiteras pas la femme (…) rien
de ce qui lui appartient » sont au moins latentes dans les
commandements sur l’adultère et sur le vol ; quelle est alors la
fonction de ces paroles ? Est-ce un résumé ? Est-ce quelque chose
de plus ?
Gardons bien à l’esprit que tous les commandements ont pour
tâche d’indiquer la limite de la vie, la limite au-delà de laquelle
l’homme se détruit lui-même et détruit son prochain, gâchant sa
relation avec Dieu. Si tu vas au-delà, tu te détruis, tu détruis aussi
ta relation avec Dieu et ta relation avec les autres. C’est ce que
signalent les commandements. Cette dernière parole met en avant
le fait que toutes les transgressions naissent d’une commune
racine intérieure : les désirs mauvais. Tous les péchés naissent d’un
désir mauvais. Tous. C’est là que le cœur commence à pencher, et
on entre dans cette vague et cela se termine par une transgression.
Mais pas une transgression formelle, légale : dans une
transgression qui blesse soi-même et les autres.
Dans l’Évangile, le Seigneur Jésus le dit simplement : « Car c’est du
dedans, du cœur de l’homme, que sortent les pensées perverses :
inconduites, vols, meurtres, adultères, cupidités, méchancetés,
fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce
mal vient du dedans, et rend l’homme impur » (Mc 7,21-23).
Nous comprenons par conséquent que tout le parcours effectué
par le Décalogue n’aurait aucune utilité s’il n’arrivait pas à toucher
ce niveau, le cœur de l’homme. D’où naissent toutes ces choses
mauvaises ? Le Décalogue se montre lucide et profond sur cet
aspect : le point d’arrivée – le dernier commandement – de ce
voyage est le cœur et soi-même, si le cœur n’est pas libéré, le reste
ne sert pas à grand-chose. Voilà le défi : libérer le cœur de toutes
ces choses mauvaises. Les préceptes de Dieu peuvent se réduire à
n’être que la belle façade d’une vie qui reste quoi qu’il en soit une
existence d’esclave et non de fils. Souvent, derrière le masque

pharisaïque du « comme il faut » asphyxiant, se cache quelque
chose qui n’est pas bon et qui n’est pas résolu.
Nous devons au contraire nous laisser démasquer par ces
commandements sur le désir, parce qu’ils nous montrent notre
pauvreté pour nous conduire à une sainte humiliation. Chacun de
nous peut s’interroger : mais quels mauvais désirs me viennent
souvent ? L’envie, la cupidité, les cancans ? Toutes ces choses qui
me viennent de l’intérieur. Chacun peut se poser cette question et
cela lui fera du bien. L’homme a besoin de cette humiliation bénie,
celle par laquelle il découvre qu’il ne peut pas se libérer tout seul,
celle par laquelle il crie vers Dieu pour être sauvé. Saint Paul
l’explique d’une manière incomparable, en se référant
précisément au commandement « tu ne convoiteras pas » (cf. Rm
7,7-24).
Il est vain de penser pouvoir se corriger sans le don de l’Esprit Saint.
Il est vain de penser purifier notre cœur dans un effort titanique de
notre seule volonté : ce n’est pas possible. Il faut s’ouvrir à la
relation avec Dieu dans la vérité et dans la liberté : c’est seulement
ainsi que nos efforts peuvent porter du fruit, parce qu’il y a l’Esprit
Saint qui nous pousse en avant.
La tâche de la Loi biblique n’est pas de faire croire à l’homme
qu’une obéissance littérale le porte à un salut artificiel et d’ailleurs
inaccessible. La tâche de la Loi est de conduire l’homme à sa vérité,
c’est-à-dire à sa pauvreté, qui devient une ouverture authentique
et une ouverture personnelle à la miséricorde de Dieu, qui nous
transforme et nous renouvelle. Dieu est le seul capable de
renouveler notre cœur, à condition que nous lui ouvrions notre
cœur : c’est la seule condition ; c’est lui qui fait tout, mais nous
devons lui ouvrir notre cœur.
Les dernières paroles du Décalogue éduquent chacun à se
reconnaître mendiant ; elles aident à se mettre devant le désordre
de notre cœur, pour cesser de vivre égoïstement et devenir
pauvres d’esprit, authentique en présence du Père, se laissant
racheter par le Fils et conduire par l’Esprit Saint. L’Esprit Saint est
le maître qui nous guide : laissons-nous aider. Soyons des
mendiants, demandons cette grâce.
« Heureux les pauvres de cœur car le Royaume des cieux est à eux »
(Mt 5,3). Oui, heureux ceux qui cessent de s’illusionner en croyant
pouvoir se sauver de leur faiblesse sans la miséricorde de Dieu qui,
seule, peut guérir. Seule la miséricorde de Dieu guérit le cœur.
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Heureux ceux qui reconnaissent leurs désirs mauvais et qui, d’un
cœur repenti et humilié, ne se tiennent pas devant Dieu et devant
les autres hommes comme des justes, mais comme des pécheurs.
C’est beau, ce que dit Pierre au Seigneur : « Éloigne-toi de moi,
Seigneur, car je suis un pécheur ». C’est une belle prière : « Éloignetoi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur ».

Ce sont ceux-là qui savent avoir de la compassion, qui savent avoir
de la miséricorde envers les autres, parce qu’ils en font
l’expérience pour eux-mêmes.
© Libreria Editrice Vaticana – 2018

JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES

TENDRE LA MAIN A CELUI QUI N’A RIEN…
Le Pape François a présidé une messe pour les pauvres en la basilique Saint-Pierre, dimanche 18 novembre 2018, à l’occasion de
la deuxième Journée mondiale des pauvres, instituée à l’issue du Jubilé de la Miséricorde en 2016. Voici son homélie.
Regardons trois actions que Jésus accomplit dans l’Évangile.
La première. En plein jour, il laisse : il laisse la foule au moment du
succès, quand il est acclamé pour avoir multiplié les pains. Et tandis
que les disciples voulaient se réjouir de la gloire, il les oblige
immédiatement à s’en aller et il renvoie la foule (cf. Mt 14,22-23).
Recherché par les gens, il s’en va seul : lorsque tout était « en
descente », il monte sur la montagne pour prier. Puis, au cœur de
la nuit, il descend de la montagne et rejoint les siens en marchant
sur les eaux agitées par le vent. En tout, Jésus va à contre-courant :
d’abord, il laisse le succès, puis la tranquillité. Il nous enseigne le
courage de laisser : laisser le succès qui enfle le cœur et la
tranquillité qui endort l’âme.
Pour aller où ? Vers Dieu, en priant, et vers celui qui a besoin, en
aimant. Ce sont les vrais trésors de la vie : Dieu et le prochain.
Monter vers Dieu et descendre vers les frères, voilà la route
indiquée par Jésus. Il nous détourne de pâturer, sans être dérangés
dans les plaines faciles de la vie, de vivoter oisivement au milieu
des petites satisfactions quotidiennes. Les disciples de Jésus ne
sont pas faits pour la tranquillité banale d’une vie normale. Comme
le Seigneur Jésus, ils vivent leur chemin, légers, prêts à laisser les
gloires du moment, attentifs à ne pas s’attacher aux biens qui
passent. Le chrétien sait que sa patrie est ailleurs, il sait qu’il y est
déjà – comme le rappelle l’apôtre Paul dans la seconde lecture –
« concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu »
(cf. Ep 2,19). Il est un voyageur agile de l’existence. Nous ne vivons
pas, nous, pour accumuler, notre gloire se trouve dans le fait de
laisser ce qui passe pour retenir ce qui demeure. Demandons à
Dieu de ressembler à l’Église décrite dans la première Lecture :
toujours en mouvement, experte dans le détachement et fidèle
dans le service (cf. Ac 28,11-14). Réveille-nous, Seigneur de
l’oisiveté tranquille, du calme paisible de nos ports sûrs où nous
sommes en sécurité. Détache-nous des amarres de
l’autoréférentialité qui leste la vie, libère-nous de la recherche de
nos succès. Enseigne-nous, Seigneur, à savoir laisser pour fonder la
route de notre vie sur la tienne : vers Dieu et vers le prochain.
La seconde action : en pleine nuit, Jésus encourage. Il va vers les
siens, plongés dans l’obscurité, en marchant « sur la mer » (v.25).
En réalité, il s’agissait d’un lac, mais la mer, avec la profondeur de
ses obscurités souterraines, évoquait à cette époque les forces du
mal. Jésus, en d’autres paroles, va à la rencontre des siens en
piétinant les ennemis mauvais de l’homme. Voilà la signification de
ce signe : ce n’est pas une manifestation célébrant la puissance,
mais la révélation pour nous de la rassurante certitude que Jésus,
seulement Lui, Jésus, vainc nos grands ennemis : le diable, le péché,
la mort, la peur, la mondanité. À nous aussi aujourd’hui, il dit :
« Confiance ! c’est moi, n’ayez plus peur » (v.27).
La barque de notre vie est souvent ballottée par les flots et secouée
par les vents, et lorsque les eaux sont calmes elles recommencent
vite à s’agiter. Alors nous nous en prenons aux tempêtes du
moment, qui semblent nos uniques problèmes. Mais le problème

n’est pas la tempête du moment, c’est la manière de naviguer dans
la vie. Le secret pour bien naviguer est d’inviter Jésus à bord. Le
gouvernail de la vie lui est donné, afin que ce soit Lui qui conduise
la route. Lui seul en effet donne vie dans la mort et espérance dans
la douleur ; Lui seul guérit le cœur par le pardon et libère de la peur
par la confiance. Aujourd’hui, invitons Jésus dans la barque de
notre vie. Comme les disciples, nous ferons l’expérience qu’avec
Lui à bord, les vents se calment (cf. v.31) et on ne fait jamais
naufrage. Avec Lui à bord, on ne fait jamais naufrage ! Et c’est
seulement avec Jésus que nous devenons capables nous aussi
d’encourager. Il y a un grand besoin de gens qui sachent consoler,
non pas avec des paroles vides, mais bien avec des paroles de vie,
avec des gestes de vie. Au nom de Jésus on donne une consolation
véritable. Ce ne sont pas des encouragements formels et limités,
mais c’est la présence de Jésus qui redonne des forces. Encouragenous, Seigneur : consolés par toi, nous serons de vrais consolateurs
pour les autres.
Et troisième action de Jésus : au milieu de la tempête, il tend la
main (cf. v.31). Il saisit Pierre qui, apeuré, doutait et, en
s’enfonçant, criait : « Seigneur, sauve-moi ! ». Nous pouvons nous
mettre à la place de Pierre : nous sommes des gens de peu de foi
et nous sommes ici pour mendier le salut. Nous sommes des
pauvres de vraie vie et nous avons besoin de la main tendue du
Seigneur, qui nous tire hors du mal. C’est le début de la foi : se vider
de l’orgueilleuse conviction de nous croire en ordre, capables,
autonomes, et reconnaître que nous avons besoin de salut. La foi
croît dans ce climat, un climat auquel on s’habitue en se tenant
avec tous ceux qui ne se mettent pas sur un piédestal, mais qui ont
besoin et demandent de l’aide. Pour cela, vivre la foi au contact de
ceux qui ont besoin est important pour nous tous. Ce n’est pas une
option sociologique, ce n’est pas la mode d’un pontificat, c’est une
exigence théologique. C’est nous reconnaître mendiants de salut,
frères et sœurs de tous, mais spécialement des pauvres, les
préférés du Seigneur. Ainsi nous atteignons l’esprit de l’Évangile :
« l’esprit de pauvreté et de charité – dit le Concile – est, en effet, la
gloire et le témoignage de l’Église du Christ » (Const. Gaudium et
spes, n.88).
Jésus a entendu le cri de Pierre. Demandons la grâce d’entendre le
cri de celui qui vit dans des eaux tumultueuses. Le cri des pauvres :
c’est le cri étranglé des enfants qui ne peuvent naître, des petits
qui souffrent de la faim, des enfants habitués au fracas des bombes
au lieu des cris joyeux des jeux. C’est le cri des personnes âgées
mises de côté et laissées seules. C’est le cri de celui qui se trouve à
affronter les tempêtes de la vie sans une présence amie. C’est le cri
de celui qui doit fuir, laissant sa maison et sa terre sans la certitude
d’un but. C’est le cri de populations entières, privées même des
ressources naturelles considérables dont ils disposent. C’est le cri
des nombreux Lazare qui pleurent, tandis qu’une poignée de riches
fait des banquets avec ce qui, en justice, revient à tous. L’injustice
est la racine perverse de la pauvreté. Le cri des pauvres devient
4

chaque jour plus fort, mais chaque jour moins écouté. Chaque jour
ce cri est plus fort, mais chaque jour moins écouté, dominé par le
vacarme de quelques riches, qui sont toujours moins nombreux et
toujours plus riches.
Devant la dignité humaine piétinée, souvent on reste les bras
croisés ou on ouvre les bras, impuissants face à la force obscure du
mal. Mais le chrétien ne peut rester les bras croisés, indifférent, ou
les bras ouverts, fataliste, non. Le croyant tend la main, comme fait
Jésus avec lui. Auprès de Dieu le cri des pauvres trouve une écoute.
Je demande : et en nous ? Avons-nous des yeux pour voir, des
oreilles pour entendre, des mains tendues pour aider, ou bien
répétons-nous ce « reviens demain » ? « Le Christ lui-même, dans
la personne des pauvres, en appelle comme à haute voix à la
charité de ses disciples » (ibid.). Il nous demande de le reconnaître
dans celui qui a faim et soif, qui est étranger et dépouillé de sa
dignité, malade et en prison (cf. Mt 25,35-36).

Le Seigneur tend la main : c’est un geste gratuit, ce n’est pas un dû.
C’est ainsi qu’on fait. Nous ne sommes pas appelés à faire le bien
seulement à celui qui nous aime. Echanger est normal, mais Jésus
nous demande d’aller au-delà (cf. Mt 5,46) : de donner à celui qui
ne peut pas rendre, c’est-à-dire d’aimer gratuitement (cf. Lc 6,3236). Regardons nos journées : parmi les nombreuses choses,
faisons-nous quelque chose de gratuit, quelque chose pour celui
qui n’a rien à donner en échange ? Ce sera notre main tendue,
notre véritable richesse au ciel.
Tends-nous la main, Seigneur, saisis-nous. Aide-nous à aimer
comme tu aimes, toi. Enseigne-nous à laisser ce qui passe, à
encourager celui qui se trouve à côté de nous, à donner
gratuitement à celui qui est dans le besoin. Amen.
© Libreria Editrice Vaticana - 2018

RELIGION

DIEU EST-IL MORT OU RESSUSCITE ?
En 2000, Dieu figure dans la rubrique nécrologique du magazine libéral anglo-saxon « The Economist ». En 2009, deux journalistes
de cet hebdomadaire relèvent au contraire, dans un best-seller outre-Atlantique, un regain de la foi religieuse dans le monde. Les
religions sont-elles en train de mourir ou de renaître ?

La thèse de la sécularisation ou du déclin des religions procède
d’une vision européenne. Elle s’est développée au XIXe siècle, avec
le fondateur de la sociologie moderne, Max Weber, pour
théoricien, et les fameux « maîtres du soupçon », Karl Marx,
Friedrich Nietzsche et Sigmund Freud.
Ce phénomène qu’ils interprétaient comme une avancée de la
modernité a pourtant commencé bien avant le siècle des Lumières
et la révolution industrielle. Il s’est poursuivi au XXe siècle et s’est
même accéléré dans des pays de tradition chrétienne.
En Espagne et en Italie, les crucifix dans les écoles font débat. En
Pologne, le magistère moral de l’Église catholique peine à contenir
la libéralisation des mœurs. En France, le catholicisme jouit encore

d’un grand poids dans la première partie du XXe siècle, mais sa
perte d’audience s’accentue à partir des années 1970. De 87 % de
la population française se déclarant catholique en 1972, on passe
en une vingtaine d’années à 65 %, et le nombre des pratiquants
tombe de 20 % à 4,5 %.
La séparation entre les pouvoirs civil et religieux a tendu à se
renforcer durant tout le XXe siècle. Malgré la « nouvelle
évangélisation » lancée par Jean-Paul II en 1978, la chute du
nombre des fidèles et des séminaristes n’a pu être enrayée.
Enfin, la déconnexion entre religieux et culture s’est accrue. Ainsi,
de plus en plus de parents prénomment leurs enfants sans se
référer aux saints du calendrier.
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Rôle politique de la religion
La sécularisation gagne toutes les régions urbanisées de la planète.
Mais, en dehors de l’Europe, la modernisation ne réduit pas la
religion. Bien au contraire, elle favorise sa croissance. Cette thèse,
développée dans les pays anglo-saxons, s’appuie sur un constat
historique : les sociétés américaines, asiatiques, africaines sont
plus religieuses que les sociétés européennes.
Aux États-Unis, mais aussi au Brésil et en Corée, les constructions
de « mégatemples » connaissent un essor spectaculaire. Dans tous
les pays émergents, de Sao Paulo à Shanghaï, les Églises
évangéliques et les sectes prolifèrent.
Autre explication de ce foisonnement religieux, l’individualisation
de l’acte de croire, qui caractérise le pluralisme contemporain, tire
bénéfice de la révolution technologique. La mise en réseau des
religions sur Internet aide celles-ci à développer leur « marché ».
Par exemple, des juifs de la diaspora peuvent envoyer leurs prières
par fax au Mur des lamentations, à Jérusalem. Les religions offrent
des repères stables dans un contexte de mondialisation qui a fait
éclater les notions de temps et d’espace.
Liberté de croyance, selon les États-Unis
Il faut, néanmoins, nuancer. La vision « européenne » du déclin des
religions s’appuie sur l’affaiblissement numérique des pratiquants
et sur la perte d’influence des institutions religieuses. Elle explique
la montée des fondamentalismes par un refus de la
marginalisation. Ses partisans se crispent sur le comportement
identitaire d’une minorité de musulmans, alors que leur majorité
est sécularisée comme les autres croyants.

Pour contrer ce « retour du religieux » sont préconisées, en France
notamment, une réhabilitation des valeurs républicaines et une
réaction salutaire de l’État laïque. Mais, particulièrement en ce qui
concerne la société française, la croyance en l’idée de nation, de
république, semble également s’être estompée dans les esprits
dans le dernier quart du XXe siècle.
Regain de foi
L’autre thèse, plutôt anglo-saxonne, concernant ce regain de la foi
l’attribue aux besoins de sens et de relations sociales qu’éprouve
l’individu moderne. En Occident, les tentatives pour promouvoir le
dialogue entre les religions sont nombreuses, et le Royaume-Uni
se situe au premier rang. Cependant, à l’aube du XXIe siècle, les
formes de religion les plus prospères sont aussi, quelles que soient
les confessions, les plus irrationnelles et les moins tolérantes. En
découlent une multitude de tensions et de conflits ethno-religieux
menaçant la paix dans plusieurs régions du monde.
Cette politisation de la foi indique combien sont fragiles à notre
époque les instances civiles et religieuses, traditionnellement
pourvoyeuses de sens et de régulation. C’est le versant le plus
inquiétant de la nouvelle visibilité acquise par les religions dans
l’espace public.
Michel Cool
Journaliste, ancien directeur
de l’hebdomadaire Témoignage chrétien, Paris.
© Monde diplomatique - 2010

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018 – NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST, ROI DE L’UNIVERS– ANNEE B
Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 7, 13-14)

Alléluia. (Mc 11, 9b-10a)

Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je voyais
venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il parvint
jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui fut donné
domination, gloire et royauté ; tous les peuples, toutes les nations
et les gens de toutes langues le servirent. Sa domination est une
domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté, une
royauté qui ne sera pas détruite. – Parole du Seigneur.

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne
qui vient, celui de David, notre père.

Psaume 92 (93), 1abc, 1d-2, 5
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8)
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin
fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui
qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui
a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père, à
lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.
Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le verra, ils le verront, ceux
qui l’ont transpercé ; et sur lui se lamenteront toutes les tribus de
la terre. Oui ! Amen ! Moi, je suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur
Dieu, Celui qui est, qui était et qui vient, le Souverain de l’univers.
– Parole du Seigneur.

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 18, 33b-37)
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des
Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien
d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce que je
suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré à moi :
qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce
monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des gardes qui
se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma
royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus
répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né,
je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la
vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » –
Acclamons la Parole de Dieu.
Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
Tournons-nous vers Jésus Roi serviteur, Roi couronnés d’épines, Roi
crucifié. Supplions-le de faire venir son Règne au milieu de nous.
Pour les chrétiens et chrétiennes du monde entier que tu appelles
à vivre en « témoins fidèles » de la vérité,… (temps de silence)
Seigneur, nous te prions !
Pour tous ceux qui ont une responsabilité dans l’Église et dans
notre communauté,… pour qu’ils vivent en serviteurs de leurs
frères, (temps de silence) Seigneur, nous te prions !
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Pour les êtres humains, bafoués, humiliés, torturés,… et pour ceux
qui se font solidaires de leurs frères en détresse, (temps de silence)
Seigneur, nous te prions !
Pour notre communauté chrétienne de Polynésie appelée à
donner en priorité aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus
petits,… pour ses membres présents et absents, (temps de silence)
Seigneur, nous te prions !

Seigneur Jésus, roi sans diadème, prince sans armée, toi qui n’as
d’autre puissance que celle de l’amour, nous te prions : Accordenous de laisser ton Évangile renouveler notre cœur et notre vie, et
de travailler à la venue de ton Règne, aujourd’hui, demain, et pour
les siècles des siècles. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Pour couronner l’année liturgique, l’Église fête le mystère de la
royauté du Christ. Le symbole royal occupe une place centrale dans
l’histoire de la Révélation comme nous le livre l’Ancien Testament.
Mais il nous faut le libérer de la charge que le passé fait peser sur
ces mots : royauté, monarchie, absolutisme, pouvoir arbitraire aux
mains d’un seul, etc. Il est indispensable de le situer dans son sens
premier : « regere », assurer une direction, une rectitude, une
règle de vie de l’être et de l’agir.
La fête du Christ Roi a été instituée relativement récemment, en
1925, par le pape Pie XI. Il s’agissait pour le pape d’affermir la foi
des fidèles faces aux idéologies conquérantes de l’époque,
nationale-socialiste, fasciste et communiste. Ces idéologies
n’avaient pas pour but seulement de gouverner la cité terrestre
dans une légitime autonomie du pouvoir politique par rapport au
religieux. Elles avaient pour but de modeler un homme nouveau,
de régenter toute la vie des personnes, et d’imposer par la force
leur manière de voir, elles étaient totalitaires. Ces extrêmismes
avaient notamment en commun de proférer la fonction totalitaire
de l’État sur le citoyen. Pour les tenants de ces idéologies et leurs
dirigeants, leur victoire amenait à exclure la foi chrétienne de la
société. La popularité de ces idéologies à partir des années 20
mettait en péril la liberté religieuse et la foi des chrétiens. Il fallait
redire une dimension essentielle de la Révélation : la foi au Christ
n’est pas une vérité subordonnée au politique, ni une affaire
purement privée. Cette fête a donc un caractère pédagogique. Elle
vise à nous rappeler qu’il nous faut toujours nous garder des idoles
c’est-à-dire des idéologies, des manières de penser, qui veulent
régenter toute notre vie personnelle, et exclure la liberté religieuse
de la société. La communauté politique et l’Église, tout en étant
« indépendantes et autonomes, chacune dans son domaine », sont
toutes les deux « au service de la vocation personnelle et sociale
des personnes humaines » (Vatican II, Gaudium et spes).
Dire que le Christ est Roi, c’est affirmer que, dans son humanité
glorifiée, le Christ a autorité comme Dieu non seulement sur la
terre, mais sur le cosmos tout entier, sur tous ces mondes dont
nous connaissons l’existence et sur tous ceux que notre science n’a
pas encore découverts. Dire que le Christ est Roi, c’est proclamer
aussi qu’il est le maître de l’histoire pour tous les peuples et dans
tous les temps, et qu’il mène souverainement le destin de chaque
homme, de chaque communauté, en faisant concourir tous les
événements au bien de ceux qui l’aiment. Dire que le Christ est Roi,
c’est reconnaître que l’amour du Christ lui donne autorité sur
nous ; c’est reconnaître que le Christ a le droit de nous aimer
comme il veut, autant qu’il veut et que notre premier devoir est
d’accueillir, d’écouter. C’est aussi reprendre avec courage et
bonheur, le chemin que librement nous avons choisi pour l’aimer
et le suivre.
La fête du Christ Roi de l’univers en concluant l’année liturgique en
donne aussi l’orientation définitive. Au cours de cette année
liturgique, nous avons successivement célébré l’attente de la
venue du Sauveur, sa naissance parmi nous, nous avons entendu
et accueilli sa prédication, nous avons vécu sa passion et sa

résurrection, et enfin nous avons reçu l’Esprit du Seigneur pour
vivre de la vie même du Christ. L’ensemble de ces célébrations
trouve un enracinement historique dans la vie sur terre de Jésus et
les commencements de l’église. Aujourd’hui, cette solennité à un
caractère particulier, car elle n’a pas d’enracinement historique
dans les évangiles, nous célébrons un événement avenir à savoir
l’avènement en gloire du Christ Jésus que nous proclamons après
la consécration eucharistique.
À la fin des temps, le Christ viendra achever toute l’œuvre de son
Père. Il viendra remettre toute la création entre les mains du Père,
et Jésus sera établi Seigneur sur toute la création, et ainsi tout sera
définitivement accompli. En célébrant cette fête, nous voulons
signifier que notre vie à un sens qui s’inscrit dans l’histoire de
l’humanité et qui concernent tous les peuples. Notre vie à un sens,
c’est-à-dire qu’elle a qu’une orientation, elle s’inscrit dans un
déroulement voulu, nous avons un but qui nous est désigné par
Dieu lui-même. Notre vie personnelle, comme la terre, n’est pas
ballottée par des forces contradictoires, produits du hasard et de
la nécessité, vers un avenir indéterminé. Notre vie personnelle et
la création tout entière tirent leur origine de Dieu et elles trouvent
leur fin en Dieu. Notre vie à un sens car elle a un point de départ et
un point d’arrivée ainsi qu’une force directrice qui sont l’œuvre de
Dieu en nous.
Le Verbe s’est fait chair, il a demeuré parmi nous, partageant en
tout notre condition d’homme excepté le péché ; il nous a révélé
sa gloire sur la Croix, lorsqu’il nous a « aimés jusqu’à la fin » (Jn 13,
1). Exalté à la droite du Père, il règne déjà sur l’univers, même si
nous sommes encore dans le temps de la patience, qui précède sa
venue définitive. Tout au long de l’année, l’Église a médité sur ces
saints mystères dont elle a nourri sa prière, son action de grâce,
son adoration. Dans la célébration de ce jour, elle ravive son
espérance en relisant quelques extraits des Écritures empreints
d’une majesté toute particulière. Nous sommes invités, seuls dans
notre prière personnelle, ou en Église avec toute la communauté
croyante, à « regarder », comme Daniel, « au cours des visions de
la nuit » de notre foi, c’est-à-dire à la lumière de la Révélation, en
direction de l’Orient d’où viendra le Seigneur « comme un Fils
d’homme » couvert de « gloire et de royauté » (1re lect.). Car il est
fidèle le Dieu qui nous appelle, et il ne saurait faillir à sa Parole :
« Voici qu’il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront »
(2nde lect.).
À la charnière de deux années liturgiques, la fête du Christ Roi
donne déjà l’orientation de la première partie de l’Avent, qui nous
invite à ranimer notre espérance en la venue prochaine de Notre
Seigneur Jésus-Christ. L’Église nous rappelle ainsi que toute la vie
du chrétien se déroule dans cet entre-deux : nous vivons, certes,
au cœur de ce monde, mais notre désir nous garde tendus vers le
Royaume qui vient. C’est cet entre-deux qui donne du sens à notre
vie et nous invite à accueillir Jésus comme notre maître intérieur
pour qu’il mène notre vie à son accomplissement.
Fr Antoine-Marie, o.c.d.
Carmel-asso – 2015
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CHANTS
SAMEDI 24 NOVEMBRE – NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST, ROI DE L’UNIVERS– ANNEE B
ENTRÉE :
R- Ô Christ, Roi de l´univers, toute la création, t´acclame !
Le peuple des baptisés, exulte et chante ta louange !
1- L´Église, ton Épouse, célèbre ta grandeur,
Dans la joie, dans l´allégresse, des noces de l´Agneau.
2- Que la gloire et la puissance reviennent à l´Agneau,
Que tout l´univers adore celui qui l´a sauvé.
3- Les anges par myriades acclament ta splendeur,
Et l´Église de la terre avec eux se réjouit.
KYRIE : Toti LEBOUCHER - tahitien
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 :
Le Seigneur est Roi que toute la terre chante sa gloire.
Le Seigneur est Roi, Alléluia, Alléluia.
ACCLAMATION :
Alléluia, Alléluia, Jésus est Roi,
Au milieu de nous, il est vivant, il est Seigneur.
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descéndit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.

Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ;
passus et sepultus est,
et resurréxit tértia die, secundum Scripturas,
et ascéndit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procédit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur :
qui locutus est per prophétas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspécto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
E te Fatu e, to matou faaora,
e te Fatu e, to matou Arii, aroha mai ia matou.
OFFERTOIRE :
1- Christ, Roi du monde, toi le Maître unique,
Né tel un homme, tu es notre frère;
Voir ton visage, c'était voir le Père.
Gloire et louange à toi!
2- Christ, paix du monde, toi, douceur unique,
Celui qui t'aime doit aimer son frère;
Lie-nous ensemble dans l'amour du Père.
Gloire et louange à toi!
3- Christ vie du monde, toi, l'espoir unique!
Seul, dans l'angoisse, tué par tes frères,
Toi qui nous sauves, règnes avec le Père!
Gloire et louange à toi!
4- A dieu la Gloire, Dieu, le Père unique!
A toi la gloire, Homme-Dieu mon frère!
A dieu la gloire, Esprit, Fils et Père!
Gloire et louange à Dieu!
SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien
ANAMNESE :
Te faaî atu nei matou i to oe na poheraa, e te Fau e Iesu e,
te faateitei nei matou, i to oe na tia faahouraa,
e tae no'atu i to oe hoiraa mai ma te hanahana.
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien
COMMUNION : Orgue
ENVOI : MH p.77
1-Teie te Arii, no te mau merahi, teie te Arii, tei î o tatou.
R- O te haamaitai, te tura iana, i te mau fenua, mai te ra’i ato’a.
2- Te titau nei oia i te taata, te titau nei, aroha mai.
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CHANTS
DIMANCHE 25 NOVEMBRE – NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST, ROI DE L’UNIVERS– ANNEE B
ENTRÉE : Médéric BERNARDINO
1- Portes levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles,
qu’il entre le Roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire,
R- Louez-le, chantez-le, adorez-le
présent dans l’eucharistie (bis)
2- Portes levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles,
il est là le roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire
3- Qui donc est ce roi des rois, c’est le Seigneur dans l’eucharistie,
c’est lui le Roi de gloire, le roi de gloire, le roi de gloire.
KYRIE : RANGUEIL - français
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei.
Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha.
Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei,
te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe.
Te haamaitai nei matou ia oe
no to oe hanahana rahi a’e,
E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i,
te Atua te Metua Manahope e.
E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e,
E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua,
te Tamaiti a te Metua.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
a faarii mai i ta matou nei pure.
O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua,
aroha mai ia matou.
O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu,
o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e,
o oe e te Varua-Maitai,
i roto i te hanahana o te Metua.
Amene.
PSAUME : psalmodié
Le Seigneur est Roi, il s’est vêtu de magnificence.
ACCLAMATION : MH n°4 p.29
Alléluia, Alléluia, Ei hanahana i te Fatu,
Alléluia, Alléluia, Ei hanahana i te Fatu.
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descéndit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ;
passus et sepultus est,

et resurréxit tértia die, secundum Scripturas,
et ascéndit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procédit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur :
qui locutus est per prophétas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspécto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE : Stéphane MERCIER
Arii nui e, a faarii aroha mai, i te pure o to matou a’au.
OFFERTOIRE : TUFAUNUI
A pupu i te teitei, i to oe ora nei,
ma te ha’a maitaira’a oia i ana e, te tumu te poiete,
no te mau mea ‘to’a, te tumu te poiete no te mau mea ‘toa.
E au mau taea’e, a pupu atu outou, i to outou mau tino,
ei tutia ora, ma te mo’a e te au, i to tatou Atua.
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 :
Na te haere mai nei, o Ietu to’u hoa here,
i raro te ata pane, inaha teie mai.
Aue to’u nei poupou e, i teie manihini rahi,
te teitei te haere mai, i te ta’ata veve.
Ia oe Ietu e ta’u here, te hia’ai nei ta’u mafatu,
eiaha e ha’a maoro, a haere mai na,
a pou mai Ietu e ta’u hoa ta’u Fatu, ta’u hinuhinu,
i roto i ta’u mafatu, a pou mai e faaea.
ENVOI :
1- Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère,
tout l’univers créé en ton pouvoir.
Le ciel d’azur, les éclairs le tonnere,
le clair matin ou les ombres du soir.
R- De tout mon être alors s’élève un chant,
Dieu tout puissant, que tu es grand ! (bis)
3- Mais quand je songe ô sublime mystère !
qu’un Dieu si grand a pu penser à moi ;
que son cher fils est devenu mon Sauveur,
et que je suis l’héritier du Grand Roi
R- Alors mon cœur redit la nuit, le jour,
que tu es bon ô Dieu d’amour ! (bis)
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES

LES CATHE-ANNONCES

SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018

Dimanche 25 novembre de 09h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ;

18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine MIRAKIAN ;
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018

Lundi 26 novembre de 18h à 19h : Catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 2 décembre de 09h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ;

NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS – solennité - blanc
[Ste Catherine d’Alexandrie, vierge et martyre. On omet la mémoire]
Bréviaire : 2ème semaine
08h00 : Messe : Cécile REY ;
LUNDI 26 NOVEMBRE 2018
De la férie - vert
05h50 : Messe : Catherine RIETTE - malade ;
MARDI 27 NOVEMBRE 2018
De la férie - vert
05h50 : Messe : Rose CERAN-JERUSALEMY – action de grâces ;
18h00 : Messe avec Pane Ora et Jeunesse Myriam ;
MERCREDI 28 NOVEMBRE 2018
De la férie - vert
05h50 : Messe : Jean CLARK ;
12h00 : Messe : Marie-Hélène ;
JEUDI 29 NOVEMBRE 2018
De la férie - vert
05h30 : Messe : Familles LIU et OHARA ;
VENDREDI 30 NOVEMBRE 2018
S. ANDRÉ, APÔTRE – fête - rouge
05h50 : Messe : Familles CHUNG, WONG, MARSAULT, Jean-Pierre
FARHNAM et Claudine BOCCHECIAMPE ;
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ;
18h00 : Messe d’action de grâce pour Pouvana’a a Oopa ;
SAMEDI 1ER DECEMBRE 2018
En l’honneur de la Vierge Marie – blanc
05h50 : Messe : pour les âmes du purgatoire et le salut des mourants ;
18h00 : Messe : Familles BARBARIN et RECHARD ;
DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018
1er

MESSES :

Dimanche de l’Avent - violet
Bréviaire : 1ere semaine

08h00 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE ;

TENARI A TE ATUA

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.

À CE JOUR LA COLLECTE DE LA CATHEDRALE S’ELEVE A 1 289 835 XFP…
SOIT 31 % DE 2017…
UN GRAND MERCI A VOUS

« POUR LA CAUSE DE SION, JE NE ME TAIRAI PAS, ET
POUR JERUSALEM, JE N’AURAI DE CESSE QUE SA
JUSTICE NE PARAISSE DANS LA CLARTE, ET SON SALUT
COMME UNE TORCHE QUI BRULE. »
ISAÏE 62,1

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.

