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HUMEURS… 
TEMPS DE L’AVENT… PAROISSE EN MISSION 

 
Nous sommes tous appelés à la mission. « Allez et de toutes les 
nations faites des disciples » (Mt28,19) nous dit le Christ, 
« malheur à moi si je n’annonce pas l’évangile » nous dit Saint 
Paul (1 Co 9,16). 

Le projet : La communauté paroissiale de la Cathédrale vous 
propose de vous engager dans un projet de petits groupes, à 
l’approche de Noël, la fête de la naissance de Dieu fait homme, 
pour répondre à cette mission. 
Concrètement, nous sommes tous invités à nous réunir à 
quelques-uns, chez nous, une fois par semaine, en invitant des 
personnes loin de l’Église : voisins, collègues, amis… 
Nous regarderons une vidéo de 10 minutes et échangerons sur 
la base d’un guide de conversation. En s’inscrivant sur le site 
www.newpastoral.net, vidéo et guide sont mis à notre 
disposition. Il n’y a qu’à se laisser guider par les instructions du 
site. Il faut bien sûr que celui qui invite ait une connexion 
internet. 

Comment inviter ? C’est simple, on peut dire par exemple : 
« Dis-moi, Noël approche, ce n’est pas qu’une fête commerciale. 
Veux-tu venir à la maison réfléchir avec nous pour une 
discussion spirituelle ? On regardera une petite vidéo et on 
discutera autour d’un verre ». 

- Et c’est quoi cette vidéo ? 
- Ce n’est pas un cours de religion, c’est entendre le 

témoignage de quelqu’un d’heureux. 
- Il a gagné au loto ? 
- Mieux, viens et vois, on en discutera. 

L’objectif : compte tenu du nombre de paroissiens, nous 
aimerions atteindre un minimum de 30 petits groupes. Si 

chaque petit groupe (entre 3 et 8 paroissiens) arrive à inviter 2 
personnes (ou plus), la paroisse pourra être heureuse d’avoir 
rempli sa mission. Nous comptons sur vous ! La foi est une 
grâce qui ne nous appartient pas. Évangéliser, ce n’est pas 
convaincre, c’est lancer une invitation. 

En pratique :  

- Vous souhaitez accueillir un petit groupe. Il est plus facile de 
démarrer avec un ou deux ami(e)s. Vous serez l’hôte du petit 
groupe. Vous vous engagez à l’accueillir durant la période de 
l’Avent, une fois par semaine, au jour et à l’heure qui lui 
convient. Il vous faut juste un ordinateur avec une connexion 
internet pour visionner la vidéo (10 minutes). 

- Vous voulez participer à un petit groupe. Vous contactez un 
hôte qui vous donnera les indications pour les réunions. Si 
vous n’en connaissez pas, contactez l’équipe pilote qui vous 
en proposera un.  

Les inscriptions se font soit sur internet (uniquement pour les 
hôtes), soit en remplissant le flyer qui a été distribué et en le 
déposant dans le panier à l’entrée de la cathédrale, soit en 
appelant l’équipe pilote, à votre disposition pour vous guider 
dans votre démarche. 

Pour toute information complémentaire vous pouvez 
contacter l’équipe pilote :  

- Diacre Carlos : 87 28 81 98 
- Owen et Sybille : 87 78 25 35 
- Eric et Odile : 87 70 19 85 
- Ou envoyer un message à newpastoralpapeete@gmail.com 

Chers ami(e)s, j’invite chacun de vous à s’inscrire, qu’il y ait 
beaucoup de petits groupes pour répondre à l’appel que nous 
lance le Christ personnellement. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

2 DECEMBRE : DEMARRAGE DE LA COP24 A KATOWICE (POLOGNE) 
QUEL CHOIX POUR SAUVER NOTRE PLANETE ? 

« Il ne s’agit pas pour l’Église, d’être de son temps. Il lui faut 
déranger son temps. Je vous en supplie, dérangez-nous, 
dérangez le monde », suggérait Julien Green dans un de ses 
livres1. C’est un peu l’effet que la présente rubrique voudrait 
susciter, non pas sous forme de « pamphlet contre les 
catholiques » comme le fit Green en 1924, mais davantage en 
provoquant des interrogations sur tel ou tel événement, des 
réactions sur des choix politiques, voire en poussant à l’action 
face à des injustices ou des immobilismes. 

Début octobre, trois chercheurs américains2 ont bousculé le 
monde scientifique et plus directement des revues 
scientifiques de référence, principalement dans le domaine des 
Sciences Sociales. Ils sont ainsi parvenus à faire publier des 
articles sur des thèses fumeuses et même délirantes. Sur 20 
articles proposés : sept ont été validés, quatre publiés, 
seulement six ont été refusés ! Les conclusions de ces trois 
chercheurs sont accablantes : « Le savoir est basé de moins en 
moins sur le fait de trouver la vérité et de plus en plus sur le fait 
de s'occuper de certaines “complaintes” est devenu établi, 
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presque totalement dominant, au sein de [certains champs des 
sciences sociales] ». Les sujets ciblés sont, entre autres : la race, 
le genre, la sexualité, la société et la culture [Source : 
areomagazine.com]. L’universalité scientifique et l’objectivité 
des scientifiques en prend un sérieux coup… 
Dans le domaine de l’écologie on trouve également des 
suggestions surprenantes. En voici deux : 

- Les Services Funéraires de la Ville de Paris (SFVP) ont 
commandé en 2017 une étude pour évaluer si la crémation 
est réellement plus écologique que l’inhumation (?!) les 
résultats de l’étude ont été publiés le 12 octobre 2017 sur le 
site : servicesfunéraires.fr, mais enlevés depuis (?!) Au final, 
selon le type d’inhumation (en pleine terre sans pierre 
tombale ou avec monument, ou dans un caveau), une 
inhumation « classique » émettrait dans l’atmosphère de 182 
kg à 869 kg de CO2, alors que la crémation coûterait en 
moyenne 233 kg de CO2. [Au fenua, la question ne se pose 
même pas puisque les crémations se font obligatoirement à 
l’étranger !] 

- La seconde proposition « écologique » vient du mouvement 
GINK [Green Inclination, No Kids]3. Ce sont des écologistes 
(green) qui affirment qu’avoir des enfants augmente la 
quantité de gaz à effet de serre (!) [avec un tel raisonnement 
on règle les questions sur la PMA et la GPA qui n’ont plus lieu 
d’être envisagés…] 

Plus sérieusement, à la veille de la COP24 les préoccupations 
des décideurs sont d’un autre niveau car il y va de l’avenir de 
l’humanité. Cette COP24 doit aboutir à la mise en place 
opérationnelle des engagements pris lors de l’accord de Paris 
(2016). Les pays signataires devront aussi définir des 
financements « climat » incluant l’assistance internationale 
aux victimes des changements climatiques. Il est urgent 
d’établir des plans d'actions précis et contraignant pour que 
le réchauffement soit réellement limité. [Nous autres 
Océaniens, en particulier les populations vivant sur les atolls, 
suivons de près les propositions et choix qui vont être faits.] 
Les enjeux sont énormes. Les objectifs à atteindre sont clairs : 
diminuer fortement les gaz à effet de serre (fin des moteurs 
thermiques5 : voitures à essence ou diesel ; arrêt des centrales 

thermiques et des industries polluantes ; développement des 
énergies vertes…) 
En tant que chrétiens nous ne pouvons pas rester indifférents 
et « regarder simplement passer le train » des décisions et 
propositions. Chaque citoyen, à son niveau, peut agir contre 
le réchauffement climatique. Le Pape nous y a invité dans 
l’encyclique « Laudato Si ». Les idées foisonnent, il est 
indispensable de les partager et de les mettre en œuvre.6 

Dominique Soupé 
______________________ 
1 Julien Green, écrivain américain qui publiait en langue française ; il 

fut le premier étranger élu à l’Académie Française en 1971. 
2 Il s’agit de Helen Pluckrose, écrivain ; James Lindsay, docteur en 

mathématiques et Peter Boghossian, professeur de philosophie. On 
trouve l’ensemble de l’étude et des articles proposés sur le site 
www.areomagazine.com. 

3 On distingue trois catégories de GINK : les « childfree » qui ne 
veulent pas avoir d’enfants ; les antinatalistes qui militent pour un 
contrôle sévère des naissances ; les dénatalistes qui souhaitent une 
forte diminution de la population humaine. [Dans les articles que j’ai 
lus on ne dit pas s’ils défendent les animaux en voie de disparition !!] 

4 C’est le sigle donné à la 24e Conférence des Parties à la Convention-
cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). 
[190 États sont représentés, des ONG et d’autres institutions. On y 
verra chefs d’État, diplomates, experts, chefs d’entreprises, et bien 
sûr… des lobbyistes…] 

5 L’Islande et le Danemark interdiront la vente de voitures à moteur 
thermique d’ici à 12 ans. La France, le Royaume Uni, l’Espagne… 
envisagent l’interdiction d’ici 2040. On comprend les inquiétudes de 
certaines nations et groupes industriels très dépendants de l’énergie 
fossile (charbon, pétrole, gaz naturel). 

6 Souvent nous doutons de l’action concrète de nos élus [à part se 
chamailler pour avoir le pouvoir]. On peut les interpeler directement 
et leur faire des propositions. Il existe également un site où 
s’exprimer en tant que citoyens : parlement-et-citoyens.fr. 
« Parlement et Citoyens » est une association qui permet de 
participer à l’élaboration des lois, de faire passer des pétitions aux 
parlementaires. Utiliser les réseaux sociaux est aussi un moyen de 
fédérer des actions et créer une synergie entre divers groupes de 
citoyens ayant une même motivation… 

© Cathédrale de Papeete - 2018 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITE… 

« LA VIE EN ABONDANCE » 

Dimanche 2 Décembre, début du temps de l’Avent qui nous 
prépare à Noël, la naissance de Jésus, fils de Marie, fils de Dieu. 
Quatre semaines pour préparer nos cœurs à accueillir le prince de 
la paix, celui qui nous offre la vie, sa vie, parce qu’il nous aime. 
Justement, dans près de 400 paroisses de Métropole ou d’ailleurs, 
ce début de l’Avent sera l’occasion d’une veillée de prière « pour la 
Vie », pour la défense de la Vie, pour le respect de la vie, pour la 
protection de la vie. Il suffit d’ouvrir le journal pour prendre 
conscience que cette vie a parfois vraiment peu de valeur et qu’elle 
est menacée. Des exemples ? Le nombre en hausse des accidents 
de la route par suite d’alcoolisme, d’imprudences, de conduite 
irresponsable qui se soldent par la mort, celle du conducteur, des 
passagers, femme, enfants. Quel respect le conducteur 
irresponsable manifeste-t-il pour sa propre vie, pour la vie de ses 
passagers, pour la vie de ceux qui partagent la route avec lui au 
même moment ? …Le trafic de produits stupéfiants qui sème 
misère, déchéance humaine et sociale. Quel respect celui qui 
revend manifeste-t-il pour la vie de ceux qui deviennent « accros », 
et qui, par leur addiction, conduisent à un effondrement de leur 

foyer ? …  Violences conjugales qui traduisent un manque total de 
respect pour la vie du conjoint ou des enfants témoins et victimes. 
Comment la vie peut-elle croître quand règne la peur provoquée 
par celui ou celle qui a pourtant pour mission d’aimer et de 
protéger ceux de sa famille ? … Mépris et exclusion de ceux qui 
n’ont d’autre choix que de se cacher pour une vie misérable car 
leur vie n’intéresse personne… Ajoutons à ce tableau les 
expérimentations génétiques sur les embryons humains visant à 
sélectionner sur des critères de convenance et de confort ceux qui 
seront autorisés à vivre et ceux qui ne le seront pas… Ajoutons 
encore l’avortement qui ignore le droit de l’enfant à naître, niant 
ainsi à cet enfant le droit le plus fondamental, le droit de vivre… 
Comme l’a souligné le Pape François, le droit à la vie est « sacré et 
inviolable », et « il n’est subordonné à aucune condition ». 
Promouvoir la vie est donc une exigence de fidélité envers celui qui 
en est l’auteur. C’est également une urgence face à l’indifférence 
qui nous guette. Partout où la vie est attaquée, menacée, les 
disciples du Christ devraient être comme des guetteurs, des 
veilleurs, prêts à réveiller les consciences. Pour accueillir à Noël 
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celui qui se présente à nous comme « le chemin, la vérité et la vie », 
comme celui qui est venu pour que les Hommes « aient la vie, et 
qu’ils l’aient en abondance ! », pourquoi ne pas relever le défi et 
nous rassembler dans nos paroisses, nos communautés, afin de 
prier, nous aussi pour promouvoir une culture de vie ? 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2018 

 
AUDIENCE GENERALE 

LE DECALOGUE EST L’EXPRESSION D’UNE VIE NOUVELLE 

Ce mercredi 28 novembre, le Pape a achevé son cycle de catéchèses sur les dix commandements, invitant à reprendre le chemin 
parcouru lors des dernières audiences générales. Il s’appuie sur le « thème clé » qu’est le désir. S’il existe des désirs mauvais qui 
ruinent l’homme, dit François, l’Esprit Saint dépose dans nos cœurs ses saints désirs qui sont les prémisses de la vie nouvelle. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans la catéchèse d’aujourd’hui, qui conclut le parcours sur les Dix 
Commandements, nous pouvons utiliser comme thème-clé celui 
des désirs, qui nous permet de reparcourir le chemin fait et de 
résumer les étapes franchies en lisant le texte du Décalogue, 
toujours à la lumière de la pleine révélation dans le Christ. 
Nous sommes partis de la gratitude comme base de la relation de 
confiance et d’obéissance : Dieu – nous l’avons vu – ne demande 
rien avant d’avoir donné beaucoup plus. Il nous invite à 
l’obéissance pour nous racheter du mensonge des idolâtries qui 
ont tellement de pouvoir sur nous. En effet, chercher sa réalisation 
dans les idoles de ce monde nous vide et nous réduit en esclavage, 
tandis que ce qui nous donne une stature et une consistance est la 
relation avec lui qui, dans le Christ, fait de nous ses enfants à partir 
de sa paternité (cf. Hé 3,14-16). 
Ceci implique un processus de bénédiction et de libération, qui 
sont le repos vrai, authentique. Comme le dit le psaume : « Je n’ai 
de repos qu’en Dieu seul, mon salut vient de lui ». (Ps 62,2). 
Cette vie libérée devient accueil de notre histoire personnelle et 
nous réconcilie avec ce que nous avons vécu depuis notre enfance 
jusqu’à maintenant et qui a fait de nous des adultes, capables de 
donner leur juste poids aux réalités et aux personnes de notre vie. 
C’est par cette voie que nous entrons dans la relation avec notre 
prochain qui, à partir de l’amour que Dieu montre en Jésus-Christ, 
est un appel à la beauté de la fidélité, de la générosité et de 
l’authenticité. 
Mais pour vivre ainsi – c’est-à-dire dans la beauté de la fidélité, de 
la générosité et de l’authenticité – nous avons besoin d’un cœur 
nouveau, habité par l’Esprit-Saint (cf. Ez 11,19 ; 36,26). Je me 
demande : comment se produit cette « greffe » du cœur, du vieux 
cœur au cœur nouveau ? À travers le don de désirs nouveaux (cf. 
Rm 8,6), qui sont semés en nous par la grâce de Dieu, 
particulièrement à travers les Dix Commandements accomplis par 
Jésus, comme il l’enseigne dans le « discours sur la montagne » (cf. 
Mt 5, 17-48). En effet, dans la contemplation de la vie décrite par 
le Décalogue, à savoir une existence reconnaissante, libre, 
authentique, qui bénit, adulte, gardant et aimant la vie, fidèle, 
généreuse et sincère, presque sans que nous nous en apercevions, 
nous nous retrouvons devant le Christ. Le Décalogue est sa 
« radiographie », il le décrit comme un négatif photographique qui 
laisse apparaître son visage – comme celui du Saint-Suaire. Et ainsi 
l’Esprit-Saint féconde notre cœur en mettant en lui les désirs qui 
sont un don de sa part, les désirs de l’Esprit. Désirer selon l’Esprit, 
désirer au rythme de l’Esprit, désirer avec la musique de l’Esprit. 

En regardant le Christ, nous voyons la beauté, le bien et la vérité. 
Et l’Esprit génère une vie qui, en exauçant ses désirs, produit en 
nous l’espérance, la foi et l’amour. 
Nous comprenons mieux ainsi ce que signifie le fait que le Seigneur 
Jésus ne soit pas venu pour abolir la loi mais pour l’accomplir, pour 
la faire grandir et, alors que la loi selon la chair était une série de 
prescriptions et d’interdits, selon l’Esprit cette même loi devient 
vie (cf. Jn 6,63 ; Eph 2,15), parce que ce n’est plus une norme mais 
la chair même du Christ qui nous aime, nous cherche, nous 
pardonne, nous console et recompose en son Corps la communion 
avec le Père, perdue par la désobéissance du péché. Et ainsi la 
négativité littéraire, la négativité dans l’expression des 
commandements – « Tu ne voleras pas », « Tu n’insulteras pas », 
« Tu ne tueras pas » – ce « ne…pas » se transforme en une attitude 
positive : aimer, faire de la place aux autres dans mon cœur, tous 
les désirs qui sèment de la positivité. Et c’est cela la plénitude de la 
loi que Jésus est venu nous apporter. 
Dans le Christ, et en lui seul, le Décalogue cesse d’être une 
condamnation (cf. Rm 8,1) et devient l’authentique vérité de la vie 
humaine, c’est-à-dire le désir d’amour – ici naît un désir de bien, de 
faire le bien – désir de joie, désir de paix, de magnanimité, de 
bienveillance, de bonté, de fidélité, de douceur, de maîtrise de 
soi. De ces « non », on passe à ce « oui » : l’attitude positive d’un 
cœur qui s’ouvre avec la force de l’Esprit-Saint. 
Voilà à quoi sert de chercher le Christ dans le Décalogue : à 
féconder notre cœur pour qu’il soit plein d’amour et qu’il s’ouvre 
à l’œuvre de Dieu. Quand l’homme suit son désir de vivre selon le 
Christ, il ouvre alors la porte au salut, qui ne peut qu’arriver, parce 
que Dieu le Père est généreux et que, comme le dit le Catéchisme, 
« il a soif que nous ayons soif de lui » (n.2560). 
Si ce sont les désirs mauvais qui ruinent l’homme (cf. Mt 15,18-20), 
l’Esprit dépose dans notre cœur ses saints désirs, qui sont le germe 
de la vie nouvelle (cf. 1 Jn 3,9). La vie nouvelle, en effet, n’est pas 
un effort titanesque pour être cohérents avec une norme, mais la 
vie nouvelle est l’Esprit même de Dieu qui commence à nous 
guider jusqu’à ses fruits, dans une heureuse harmonie entre notre 
joie d’être aimés et sa joie de nous aimer. Les deux joies se 
rencontrent : la joie de Dieu de nous aimer et notre joie d’être 
aimés. 
Voilà ce qu’est le Décalogue pour nous, chrétiens : contempler le 
Christ pour nous ouvrir à recevoir son cœur, pour recevoir ses 
désirs, pour recevoir son Saint Esprit. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2018 

 
ÉTHIQUE 

LA DESAFFECTION DES EGLISES… UN SIGNE DES TEMPS 
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Que faire des lieux de culte catholiques qui ne sont plus utilisés pour la célébration des sacrements ? La question est au cœur d’un 
congrès qui se tient jusqu’au 30 novembre à Rome, et dont les participants ont reçu ce matin un message de la part du Pape 
François. 

 
S’adressant aux participants à un congrès d’archivistes 
ecclésiastiques, saint Paul VI, pasteur très sensible aux valeurs de 
la culture, affirma que prendre soin des documents équivalait à 
avoir le culte du Christ, à avoir le sens de l’Église, en se racontant à 
soi-même et à ceux qui viendront après nous l’histoire du 
« transitus Domini » dans le monde (cf. Discours aux archivistes 
ecclésiastiques, 26 septembre 1963). Cette heureuse expression 
peut naturellement être étendue à tous les biens culturels de 
l’Église. 
Saint Jean-Paul II aussi, particulièrement attentif à l’importance 
pastorale de l’art et des biens culturels, a affirmé : « En formulant 
leurs projets pastoraux, les Églises locales ne manqueront donc pas 
d’utiliser de façon adaptée leurs propres biens culturels. En effet, 
ceux-ci possèdent une singulière capacité d’inciter les personnes à 
une plus vive perception des valeurs de l’esprit et, en témoignant 
de diverses façons de la présence de Dieu dans l’histoire des 
hommes et dans la vie de l’Église, ils disposent les âmes à l’accueil 
de la nouveauté évangélique » (Discours à l’Assemblée plénière de 
la Commission pontificale pour les biens culturels de l’Église, 31 
mars 2000). 
Moi-même j’ai voulu donner à l’esthétique théologique une 
expression plus marquée sur le plan social, en affirmant par 
exemple dans l’encyclique Laudato si’ que « prêter attention à la 
beauté et l’aimer nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste » 
(n.215) ; et aussi en rappelant, dans un discours aux Académies 
pontificales, l’importance du travail des architectes et des artistes 
dans la requalification et la renaissance des périphéries urbaines et 
en général dans la création de contextes urbains qui sauvegardent 
la dignité de l’homme (cf. Message aux participants à la XXIème 
Séance publique des Académies pontificales, 6 décembre 2016). 
En suivant la pensée du Magistère ecclésial, nous pouvons par 
conséquent élaborer presque un discours théologique sur les biens 
culturels, considérant qu’ils participent à la sainte liturgie, à 
l’évangélisation et à l’exercice de la charité. En effet, en premier 
lieu ils font partie de ces « choses » (res) qui sont (ou ont été) 
instruments du culte, « signes saints » selon l’expression du 
théologien Romano Guardini (Lo spirito della liturgia. I santi segni, 
Brescia 1930, 113-204), « res ad sacrum cultum pertinentes », 
selon la définition de la Constitution conciliaire Sacrosanctum 
Concilium (n.122). Le sens commun des fidèles perçoit pour les 
environnements et les objets destinés au culte la permanence 
d’une sorte d’empreinte qui ne s’épuise pas, même après qu’ils ont 
perdu cette destination. 
Et encore les biens ecclésiastiques sont des témoins de la foi de la 
communauté qui les a produits au cours des siècles et c’est 
pourquoi ils sont à leur façon des instruments d’évangélisation qui 
accompagnent les instruments ordinaires de l’annonce, de la 
prédication et de la catéchèse. Mais leur éloquence d’origine peut 
être conservée, même quand ils ne sont plus utilisés dans la vie 
ordinaire du peuple de Dieu, en particulier à travers une exposition 
correcte dans un musée, qui ne les considère pas seulement 
comme des documents de l’histoire de l’art, mais qui leur redonne 
pratiquement une nouvelle vie, de sorte qu’ils puissent continuer 
de remplir une mission ecclésiale. 
Enfin, les biens culturels sont finalisés aux activités caritatives 
menées par la communauté ecclésiale. Ceci est mis en lumière, par 
exemple, dans la Passion du martyr romain Laurent, où il raconte 
qu’il « a eu l’ordre de remettre les trésors de l’église, il montra au 

tyran, en se moquant de lui, les pauvres qu’il avait nourris et vêtus 
avec les biens donnés en aumône » (Martirologe romain, édition 
altera, Typis Vaticanis 2004, 444). Et l’iconographie sacrée a 
souvent interprété cette tradition en montrant saint Laurent en 
train de vendre les précieux objets du culte et d’en distribuer le 
produit aux pauvres. Ceci constitue un enseignement ecclésial 
constant qui, tout en inculquant le devoir de protection et de 
conservation des biens de l’Église, et en particulier des biens 
culturels, déclare qu’ils n’ont pas de valeur absolue mais qu’en cas 
de nécessité ils doivent servir au plus grand bien de l’être humain, 
et spécialement au service des pauvres. 
Votre congrès se situe donc de façon très opportune ces jours-ci. 
La constatation du fait que beaucoup d’églises, nécessaires jusqu’à 
il y a quelques années, ne le sont plus maintenant, en raison du 
manque de fidèles et de prêtres, ou d’une distribution différente 
de la population dans les villes et dans les zones rurales, doit être 
accueilli dans l’Église non pas avec anxiété mais comme un signe 
des temps qui nous invite à une réflexion et qui nous impose une 
adaptation. C’est ce qu’affirme, d’une certaine manière, 
l’exhortation apostolique Evangelii gaudium lorsqu’elle déclare, en 
soutenant la supériorité du temps sur l’espace, que « donner la 
priorité au temps signifie s’occuper davantage initier des processus 
que posséder des espaces. Le temps ordonne les espaces, les éclaire 
et les transforme en anneaux d’une chaîne en croissante constante, 
sans marche arrière » (n.223). 
Cette réflexion, commencée il y a longtemps sur le plan technique 
dans le monde académique et professionnel, a été déjà abordée 
par certains épiscopats. La contribution du présent congrès est 
certainement de faire percevoir l’amplitude des problématiques, 
mais aussi de faire partager des expériences vertueuses, grâce à la 
présence des délégués des Conférences épiscopales d’Europe et 
de certains pays d’Amérique du Nord et d’Océanie. 
Le congrès donnera certainement des suggestions et indiquera des 
lignes d’action, mais les choix concrets et ultimes reviendront aux 
évêques. Je leur recommande vivement que toute décision soit le 
fruit d’une réflexion commune menée au sein de la communauté 
chrétienne et en dialogue avec la communauté civile. La cession ne 
doit pas être la première et unique solution à laquelle penser et ne 
jamais être effectuée en scandalisant les fidèles. Si elle devenait 
nécessaire, elle devrait être insérée en temps voulu dans la 
programmation pastorale ordinaire, être précédée d’une 
information adéquate et être le plus possible partagée. 
Dans le Premier livre des Macchabées, on lit qu’une fois libérée 
Jérusalem et restauré le temple profané par les païens, les 
libérateurs, devant décider du sort des pierres du vieil autel 
démoli, préférèrent les mettre de côté « jusqu’à ce qu’apparaisse 
un prophète pour en décider » (4,46). L’édification d’une église ou 
sa nouvelle destination ne sont pas non plus des opérations que 
l’on traite uniquement sous l’aspect technique ou économique, 
mais elles doivent être évaluées selon l’esprit de prophétie : à 
travers elles, en effet, passe le témoignage de la foi de l’Église qui 
accueille et valorise la présence de son Seigneur dans l’histoire. 
Souhaitant la réussite de ce congrès, je vous donne de tout cœur, 
cher Frère, ainsi qu’à vos collaborateurs, aux intervenants et à tous 
les participants, la bénédiction apostolique. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2018 
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RELIGION 
UNE VIE A LA RENCONTRE DE L’AUTRE 

Samedi 8 décembre, Mgr Claverie, évêque d’Oran, assassiné en 1996, les sept moins de Tibhrine tués en 1994 ainsi que onze autres 
religieux tués durant la même période en Algérie seront béatifiés. Un événement fort pour l’Église d’Algérie mais aussi pour l’Église 
universelle. Voici un entretien de Mgr Vesco, évêque d’Oran avec le journal algérien « El Watan » 

 
El Watan : Vous êtes l’évêque de la ville d’Oran. Quel est votre 
rapport à la société oranaise et comment voyez-vous « le vivre-
ensemble » dans une société comme Oran ? 

Mgr Vesco : Depuis l’indépendance de l’Algérie et l’appel du 
cardinal Duval lancé aux prêtres, religieux et religieuses de rester 
en Algérie afin de participer à la construction d’une société 
nouvelle, notamment en maintenant ouverts les dispensaires et 
les écoles à la rentrée 1962, l’Église catholique n’a eu de cesse 
d’être autant qu’elle le pouvait un acteur constructif de la société 
civile. 
Bien que constituée majoritairement de personnes qui ne sont pas 
de nationalité algérienne, l’Église catholique se veut une église 
citoyenne, non pas au sens où elle revendique des droits 
politiques, mais au sens où elle revendique le droit d’exercer 
pleinement ses devoirs de citoyen. C’est un bonheur pour moi, à 
Oran, de sentir auprès des autorités de la ville et de la wilaya, des 
acteurs du monde associatif, des autorités spirituelles que notre 
présence est en général bienvenue dans la vie sociale et culturelle 
de la ville. C’est une manifestation très concrète et très signifiante 
de cette volonté de « vivre ensemble» qui est un enjeu vital à 
l’échelle mondiale. 

El Watan : Le centre Pierre Claverie d’Oran, situé à St-Eugène, ne se 
contente pas d’être une simple église dédiée aux pratiquants de 
confession catholique. Il s’agit également d’un véritable centre 
culturel qui organise, périodiquement, plusieurs activités 
(conférences, spectacles, etc.), et à chaque fois l’engouement du 
public est toujours le même. Quel est votre sentiment à ce sujet ? 

Mgr Vesco : Le centre diocésain Pierre Claverie, siège de l’évêché 
et de la cathédrale, est un des lieux principaux de prière des 
chrétiens le vendredi. Mais les six autres jours de la semaine, c’est 
un lieu mis au service de la société civile de bien des manières : 
centre d’artisanat féminin, bibliothèque et activités pour enfants, 
aide d’urgence aux personnes en migration, accueil d’activités 
d’associations partenaires, conférences… J’aime voir ce lieu ouvert 
sur l’extérieur et je suis reconnaissant de la confiance qui nous est 
faite. 

El Watan : Que voulez-vous dire en parlant de confiance ? 

Mgr Vesco : Il en faut de la confiance à des parents pour nous 
confier leurs enfants, même le temps d’une après-midi. Cette 
confiance me bouleverse et elle n’est pas déçue. Dans leur 
simplicité apparente, ces activités ont beaucoup de prix. Parfois, le 
Français que je suis essaie d’imaginer une petite ville de France ou 
d’ailleurs en Europe et des parents de tradition chrétienne qui 
confieraient leurs jeunes enfants à la mosquée, en toute confiance, 
parce qu’ils penseraient que c’est bon pour eux… difficilement 
imaginable, tant il faudrait que des barrières tombent de part et 
d’autre. C’est possible ici en Algérie, et c’est un bien précieux dont 
il faut prendre soin. C’est dans ce même esprit que nous avons eu 
à cœur de placer notre salle de conférence sous le patronage de 
l’Emir Abdelkader. 

El Watan : Pourquoi le choix de la béatification des 19 martyrs 
chrétiens d’Algérie s’est-il porté sur la ville d’Oran et non sur Alger 
ou Annaba ? 

Mgr Vesco : Le choix de la ville d’Oran en Algérie a été motivé par 
le fait que parmi les 19 religieux, il y a Pierre Claverie qui était 
évêque d’Oran, et c’est lui, en tant qu’évêque, qui est placé en tête 
des 19 bienheureux d’Algérie. C’est la motivation formelle du choix 
d’Oran. Mais il en est une autre : Pierre Claverie a été tué dans la 
nuit du 1er août 1996 par une bombe placée contre la porte de 
l’actuel évêché. Son sang a été mêlé à celui d’un jeune musulman 
de Sidi Bel Abbès, Mohamed Bouchikhi, qui était allé le chercher à 
l’aéroport cette nuit-là. Ce signe du sang mêlé est riche de sens et 
le choix de la ville d’Oran est là pour le signifier. À vrai dire, les 
débats n’ont pas porté sur le choix de telle ou telle ville en Algérie, 
mais sur le fait de célébrer cette béatification en Algérie ou hors 
d’Algérie. Le souhait des évêques d’Algérie était de pouvoir vivre 
cet événement en Algérie, et nous sommes heureux que ce souhait 
ait été aussi celui des autorités du pays. Il n’y aurait guère eu de 
sens de vouloir faire mémoire de la volonté de ces 19 membres de 
l’Église de rester dans un pays et auprès d’un peuple au prix de leur 
vie, et de célébrer cet événement en dehors de ce pays et loin de 
ce peuple qu’ils aimaient et qui les aimait ! 

El Watan : L’église de Santa Cruz fait partie intégrante du 
patrimoine d’Oran. Elle vient d’être restaurée « dans les règles de 
l’art ». Racontez-nous comment est né le projet de sa restauration 
et les différents « périples » par lesquels vous êtes passés avant la 
réception de l’édifice restauré le printemps dernier ? 

Mgr Vesco : Ce projet de restauration s’inscrit dans la suite de la 
restauration de Notre-Dame d’Afrique à Alger. Ébranlée dans ses 
fondations par le séisme de 2003, la basilique nécessitait des 
travaux de grande ampleur qui ne pouvaient pas être assumés par 
l’Église. C’est dans ce contexte qu’a été imaginé et mis en œuvre 
un partenariat public-privé impliquant des partenaires algériens et 
étrangers. C’est un modèle assez inédit pour permettre la 
sauvegarde du patrimoine historique et culturel du pays. 
L’architecte et l’entreprise générale ont été choisis pour leur 
expertise en matière de restauration de monuments historiques, 
notamment la basilique Notre-Dame de la Garde à Marseille. C’est 
ce modèle de partenariat, avec le même architecte et la même 
entreprise, qui a ensuite été retenu pour la restauration de la 
basilique Saint Augustin à Annaba, puis pour celle de Notre-Dame 
de Santa Cruz. Le sanctuaire Notre-Dame de Santa Cruz était en 
effet menacé lui aussi dans sa structure et avait besoin d’une 
restauration en profondeur. Nous avons été fortement 
encouragés et soutenus dans ce projet par le wali d’Oran. Le 
soutien humain et financier des pouvoirs publics, tant au niveau 
local que national, a été décisif dans la période de récession 
économique que le pays a connue ces dernières années. Sans ce 
soutien, le projet n’aurait pas pu être mené à son terme dans de 
telles conditions de qualité. 

El Watan : Y a-t-il des projets pour la restauration d’autres églises 
à Oran, ou même dans le reste du pays ? 

Mgr Vesco : À ce jour, il n’y a pas de projet en cours pour de 
nouvelles restaurations d’édifices religieux chrétiens. Il nous faut 
faire vivre et entretenir ceux qui ont été restaurés ! Notre-Dame 
d’Afrique vient de faire l’objet de travaux d’entretien conséquents, 
dix ans après sa réhabilitation, ce sont des choses normales. Mais 
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les trésors patrimoniaux ne manquent pas en Algérie et ce type 
d’entreprises et de partenariats entre les pouvoirs publics et les 
initiatives privées sont à encourager. Ils permettent de décupler les 
énergies, chacun pouvant donner ce qu’il a à donner. 

El Watan : Il y a quelques mois de cela, certaines rumeurs 
affirmaient que le pape François allait faire le déplacement en 
personne à Oran pour procéder à la béatification des martyrs 
chrétiens assassinés durant la décennie noire. Finalement, ce sera 
son envoyé personnel, en l’occurrence le cardinal Angelo Becciu, 
préfet de la Congrégation des causes des saints, qui fera le 
déplacement. Pourquoi le Pape ne viendra-t-il pas ? 

Mgr Vesco : C’est vrai que nous souhaitions, et souhaitons 
toujours, la visite du pape François en Algérie. Il nous semblait que 
la béatification des 19 membres de l’Église catholique tués entre 
1994 et 1996 pouvait être une belle occasion. Le Pape est à la fois 

une autorité spirituelle et un chef d’État. En tant que responsables 
religieux, les évêques d’Algérie ont invité l’autorité spirituelle, le 
reste n’était pas de notre ressort et mettait en jeu beaucoup de 
considérations qui nous dépassent. Nous espérons vivement que 
le moment opportun pour l’Algérie et pour le pape François se 
présentera dans un temps prochain ! 

El Watan : Un dernier mot pour finir… 

Mgr Vesco : La célébration à Oran de la béatification de 
Monseigneur Pierre Claverie, des 7 moines de Tibhirine et des 11 
autres sœurs et pères est un événement absolument inédit non 
seulement en Algérie, mais dans l’histoire de l’Église catholique. Je 
veux croire qu’elle dessinera un grand signe de fraternité dans le 
ciel d’Oran à destination du monde entier ! 

© El Watan - 2018 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT– ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 33, 14-16) 
Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où j’accomplirai la 
parole de bonheur que j’ai adressée à la maison d’Israël et à la 
maison de Juda : En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer 
pour David un Germe de justice, et il exercera dans le pays le droit 
et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Jérusalem habitera en 
sécurité, et voici comment on la nommera : « Le-Seigneur-est-
notre-justice. » – Parole du Seigneur. 
Psaume 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14 
Seigneur, enseigne-moi tes voies, 
fais-moi connaître ta route. 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, 
car tu es le Dieu qui me sauve. 
Il est droit, il est bon, le Seigneur, 
lui qui montre aux pécheurs le chemin. 
Sa justice dirige les humbles, 
il enseigne aux humbles son chemin. 
Les voies du Seigneur sont amour et vérité 
pour qui veille à son alliance et à ses lois. 
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent ; 
à ceux-là, il fait connaître son alliance. 
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Thessaloniciens (1 Th 3, 12 – 4, 2) 
Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous 
les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, 
comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il affermisse 
vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu 
notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les 
saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous 
comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu ; et c’est ainsi que 
vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous 
vous le demandons, oui, nous vous en prions dans le Seigneur 
Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons 
données de la part du Seigneur Jésus. – Parole du Seigneur. 
Alléluia. Alléluia (Ps 84, 8) 
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 21, 25-28.34-36) 

En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue « Il y aura 
des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations 
seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. 
Les hommes mourront de peur dans l’attente de ce qui doit arriver 
au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on 
verra le Fils de l’homme venir dans une nuée, avec puissance et 
grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-
vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous 
sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s’alourdisse dans les 
beuveries, l’ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne 
tombe sur vous à l’improviste comme un filet ; il s’abattra, en effet, 
sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en 
tout temps : ainsi vous aurez la force d’échapper à tout ce qui doit 
arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l’homme. » – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

« Restez éveillés et priez en tout temps », nous a dit Jésus. 
Vigilants dans la prière, une prière ouverte à tous nos frères les 
hommes, ensemble chantons : 
Pour les semeurs d'espérance,… et pour ceux qui n'ont plus la 
force d'espérer,… « Dieu qui es à l'œuvre en cet âge »,… nous te 
prions ! 
Pour les peuples qui naissent à la liberté et à la démocratie,… 
et pour ceux qui s'enfoncent dans la nuit de l'épreuve,… « Dieu 
qui es à l'œuvre en cet âge »,… nous te prions ! 
Pour les hommes et les femmes qui veillent dans la prière,… et 
pour tous ceux qui n'invoquent pas ou ne connaissent pas ton 
nom,… « Dieu qui es à l'œuvre en cet âge »,… nous te prions  
Pour notre assemblée de ce jour,… et pour tous ceux dont la 
place, à nos côtés, est demeurée vide,… « Dieu qui es à l'œuvre 
en cet âge »,… nous te prions ! 
Dieu notre Père en qui notre cœur espère, écoute notre prière, 
Et prépare nos cœurs à la Venue de ton Fils, Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 
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En ce premier dimanche de l’Avent, temps liturgique de l’attente 
du Sauveur et symbole de l’espérance chrétienne, Dieu a conduit 
mes pas, jusqu’à vous, sur cette terre, alors que l’Église universelle 
s’apprête à inaugurer l’Année Jubilaire de la Miséricorde, que nous 
aujourd’hui, ici, avons commencée. Et je suis particulièrement 
heureux que ma visite pastorale coïncide avec l’ouverture dans 
votre pays de cette Année Jubilaire. Depuis cette cathédrale, par le 
cœur et la pensée, je voudrais rejoindre avec affection tous les 
prêtres, les personnes consacrées, les agents pastoraux de ce pays, 
spirituellement unis à nous en ce moment. À travers vous, 
j’aimerais saluer aussi tous les Centrafricains, les malades, les 
personnes âgées, les blessés de la vie. Certains d’entre eux sont 
peut-être désespérés et n’ont même plus la force d’agir, attendant 
simplement une aumône, l’aumône du pain, l’aumône de la 
justice, l’aumône d’un geste d’attention et de bonté. Et tous, nous 
attendons la grâce, l’aumône de la paix. 
Mais comme les apôtres Pierre et Jean montant au temple, qui 
n’avaient ni or ni argent à donner au paralytique dans le besoin, je 
viens leur offrir la force et la puissance de Dieu qui guérissent 
l’homme, le remettent debout et le rendent capable de 
commencer une nouvelle vie, en passant sur l’autre rive 
(cf. Lc 8,22). 
Jésus ne nous envoie pas tout seuls sur l’autre rive, mais il nous 
invite plutôt à effectuer la traversée avec lui, en répondant, 
chacun, à une vocation spécifique. Il nous faut donc être conscients 
que ce passage sur l’autre rive ne peut se faire qu’avec lui, en nous 
libérant des conceptions de la famille et du sang qui divisent, pour 
construire une Église-Famille de Dieu, ouverte à tous, soucieuse de 
ceux qui sont le plus dans le besoin. Cela suppose la proximité avec 
nos frères et sœurs, cela implique un esprit de communion. Ce 
n’est pas d’abord une question de moyens financiers ; il suffit juste 
de partager la vie du peuple de Dieu, en rendant compte de 
l’espérance qui est en nous (cf. 1P 3,15), en étant témoins de 
l’infinie miséricorde de Dieu qui, comme le souligne le psaume 
responsorial de ce dimanche, « est bon [et] montre aux pécheurs le 
chemin » (Ps 24,8). Jésus nous enseigne que le Père céleste « fait 
lever son soleil sur les méchants et sur les bons » (Mt 5,45). Après 
avoir fait nous-mêmes l’expérience du pardon, nous devons 
pardonner. Voici notre vocation fondamentale : « Vous donc, vous 
serez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48) ! 
L’une des exigences fondamentales de cette vocation à la 
perfection, c’est l’amour des ennemis, qui prémunit contre la 
tentation de la vengeance et contre la spirale des représailles sans 
fin. Jésus a tenu à insister sur cet aspect particulier du témoignage 
chrétien (Mt 5,46-47). Les agents d’évangélisation doivent donc 
être d’abord et avant tout des artisans du pardon, des spécialistes 
de la réconciliation, des experts de la miséricorde. C’est ainsi que 
nous pouvons aider nos frères et sœurs à passer sur l’autre rive, en 
leur révélant le secret de notre force, de notre espérance, de notre 
joie qui ont leur source en Dieu, parce qu’elles sont fondées sur la 
certitude qu’il est dans la barque avec nous. Comme il l’a fait avec 
les apôtres lors de la multiplication des pains, c’est donc à nous que 
le Seigneur confie ses dons afin que nous allions les distribuer 
partout, en proclamant sa parole qui assure : « Voici venir des jours 
où j’accomplirai la promesse de bonheur que j’ai adressée à la 
maison d’Israël et à la maison de Juda » (Jr 33,14). 
Dans les textes liturgiques de ce dimanche, nous pouvons 
découvrir certaines caractéristiques de ce salut de Dieu annoncé, 
qui se présentent comme autant de points de repères pour nous 
guider dans notre mission. D’abord, le bonheur promis par Dieu est 
annoncé en terme de justice. L’Avent, c’est le temps pour préparer 
nos cœurs afin de pouvoir accueillir le Sauveur, c’est-à-dire le seul 

Juste et le seul Juge capable de réserver à chacun le sort qu’il 
mérite. Ici comme ailleurs, tant d’hommes et de femmes ont soif 
de respect, de justice, d’équité, sans trouver à l’horizon des signes 
positifs. À ceux-là, il vient faire don de sa justice (cf. Jr33,15). Il vient 
féconder nos histoires personnelles et collectives, nos espoirs 
déçus et nos souhaits stériles. Et il nous envoie annoncer surtout à 
ceux qui sont opprimés par les forts de ce monde comme à ceux 
qui ploient sous le poids de leurs propres péchés : « Juda sera 
délivré, Jérusalem habitera en sécurité, et voici le nom qu’on lui 
donnera : “Le Seigneur-est-notre-Justice” » (Jr 33, 16). Oui, Dieu est 
Justice ! Voilà pourquoi, nous, chrétiens, nous sommes appelés à 
être dans le monde les artisans d’une paix fondée sur la justice. 
Le salut de Dieu attendu a également le goût de l’amour. En effet, 
en nous préparant pour célébrer le mystère de Noël, nous nous 
réapproprions le cheminement du peuple de Dieu pour accueillir 
le Fils venu nous révéler que Dieu n’est pas seulement Justice mais 
qu’il est aussi et par-dessus tout Amour (cf. 1Jn 4,8). Partout, 
même et surtout là où règnent la violence, la haine, l’injustice et la 
persécution, les chrétiens sont appelés à témoigner de ce Dieu qui 
est Amour. En encourageant les prêtres, les personnes consacrées 
et les laïcs qui, dans ce pays, vivent parfois jusqu’à l’héroïsme les 
vertus chrétiennes, je reconnais que la distance qui nous sépare de 
l’idéal si exigeant du témoignage chrétien, est parfois grande. Voilà 
pourquoi je fais miennes sous forme de prière ces paroles de saint 
Paul : « Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous, et à l’égard 
de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et 
débordant » (1Th 3,12). A cet égard, le témoignage des païens sur 
les chrétiens de l’Église primitive doit rester présent à notre 
horizon comme un phare : « Voyez comme ils s’aiment, ils s’aiment 
vraiment » (Tertullien, Apologétique, 39,7). 
Enfin, le salut de Dieu annoncé revêt le caractère d’une puissance 
invincible qui l’emportera sur tout. En effet, après avoir annoncé à 
ses disciples les signes terribles qui précéderont sa venue, Jésus 
conclut : « Quand ces événements commenceront, redressez-vous 
et relevez la tête, car votre rédemption approche » (Lc 21,18). Et si 
saint Paul parle d’un « amour de plus en plus intense et 
débordant », c’est que le témoignage chrétien doit refléter cette 
force irrésistible dont il est question dans l’Évangile. C’est donc 
aussi au sein de bouleversements inouïs que Jésus veut montrer sa 
grande puissance, son inégalable gloire (cf. Lc 21,27) et la 
puissance de l’amour qui ne recule devant rien, ni devant les cieux 
ébranlés, ni devant la terre en feu, ni devant la mer en furie. Dieu 
est plus puissant et plus fort que tout. Cette conviction donne au 
croyant sérénité, courage et la force de persévérer dans le bien 
face aux pires adversités. Même lorsque les forces du mal se 
déchaînent, les chrétiens doivent répondre présents, la tête 
relevée, prêts à recevoir des coups dans cette bataille où Dieu aura 
le dernier mot. Et ce mot sera d’amour et de paix ! 
À tous ceux qui utilisent injustement les armes de ce monde, je 
lance un appel : déposez ces instruments de mort ; armez-vous 
plutôt de la justice, de l’amour et de la miséricorde, vrais gages de 
paix. Disciples du Christ, prêtres, religieux, religieuses ou laïcs 
engagés en ce pays au nom si suggestif, situé au cœur de l’Afrique 
et qui est appelé à découvrir le Seigneur comme le véritable Centre 
de tout ce qui est bon, votre vocation est d’incarner le cœur de 
Dieu parmi vos concitoyens. Daigne le Seigneur nous établir tous 
« fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre 
Père, pour le jour où notre Seigneur viendra avec tous les saints » 
(1Th 3,13). Réconciliation, pardon, amour et paix ! Amen. 

Libreria Editrice Vaticana – 2015 
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CHANTS 

SAMEDI 1 DECEMBRE – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT– ANNEE C 
 

ENTRÉE : 
1- Heureux celui que le Maître en arrivant, 
 Trouvant debout, éveillé et vigilant. 
R- Demeurez, prêts, veillez et priez, jusqu’au jour de Dieu. (bis) 
2- Heureux celui que l’Époux en pleine nuit, 
 Trouvera muni d’une lampe bien remplie. 
3- Heureux celui que le Christ, à son retour, 
 Trouvera joyeux au service de l’Amour. 
KYRIE : Roger NOUVEAU 
PSAUME :  
 Souviens-toi de moi Seigneur, 
 dans ton amour, ne m’oublie pas, 
 Et au dernier jour, Seigneur, 
 souviens-toi de moi, ne m’oublie pas. 
ACCLAMATION : Roger NOUVEAU 
PROFESSION DE FOI : récité 
 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
 et la vie du monde à venir. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  
 A haere mai e te Fatu e, ua faaora mai ai ia matou. 

OFFERTOIRE : Orgue 
SANCTUS : Réconciliation 
ANAMNESE : Petiot III 
 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 : récité 
AGNUS : Réconciliation 
COMMUNION : 
1- Nous avons vu les pas de notre Dieu, 
 croiser les pas des hommes, 
 Nous avons vu brûler comme un grand feu, 
 pour la joie de tous les pauvres 
R- Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, 
 changer nos cœurs de pierres ? 
 Reviendra-t-il semer aux creux des mains, 
 l’amour et la lumière ? 
2- Nous avons vu se rassasier de pain, 
 les affamés du monde, 
 Nous avons vu entrer pour le festin, 
 les mendiants de notre terre 
3- Nous avons vu fleurir dans nos déserts, 
 les fleurs de la tendresse, 
 Nous avons vu briller sur l’univers, 
 l’aube d’une paix nouvelle 
ENVOI : 
1- Poroi ta oe Maria e, poroi i te tama maohi e, 
 Atira na te hara, a faaroo mai e te tama e.  
R- A pure, a neseteia, a penitenia,  
 A here te Euhari e te parau a te Atua. 

 
  



9	
	

 
CHANTS 

DIMANCHE 2 DECEMBRE – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT– ANNEE C 
 

ENTRÉE : MHN 141 

1- Te Mesia ta tatou e titau nei a fea oia e tae mai ai 
 Te ani mai te tahi tau i te tahi tau i to teie nei ao arai vavao. 

R- Iesu, Iesu, o oe a nei ; Iesu, Iesu te tae mai nei. 

2- A fea e hiti ai te mahana i tohu hia e te mau peropheta. 
 A hiri e vetea mai te rai, a pou mai ai to tatou nei arai. 

KYRIE : Coco IV - tahitien 

PSAUME : Médéric BERNARDINO 

 Souviens toi de moi Seigneur, dans ton amour, 
 ne m’oublies pas, et au dernier jour Seigneur, 
 souviens toi de moi, ne m’oublies pas. 

ACCLAMATION : GOCAM 

 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 

PROFESSION DE FOI : récité 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
 et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Sûrs de ton Amour, et forts de notre Foi, 

 Seigneur nous te prions. 

OFFERTOIRE : 

R- Misericordes sicut Pater ! (4 fois) 

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 grâce au fils lumière des nations, 
 in aeternum misericordia eius, 
 Il nous aima avec un coeur de chair, 
 in aeternum misericordia eius. 
 Tout vient de lui, tout est à lui, 
 in aeternum misericordia eius, 
 ouvrons nos coeurs aux affamés et aux assoifés, 
 in aeternum misericordia eius 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : RANGUEIL 

 Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
 et tu reviens encore pour nous sauver. 

NOTRE PÈRE : Dédé III - français 

AGNUS : Dédé I - tahitien 

COMMUNION : 

1- Aimer Jésus, l’écouter en silence, 
 baiser ses pieds reposer sur son cœur, 
 mettre en lui seul, toute ma complaisance, 
 voilà ma vie et voilà mon bonheur ! 
 Divin Jésus, doux sauveur que j’adore, 
 pour vous aimer le temps me fait défaut : 
 j’attends le ciel pour aimer plus encore, 
 Ah ! Que ne puis-je y voler aussitôt ; 
 j’attends le ciel pour aimer plus encore, 
 Ah ! Que ne puis-je y voler aussitôt. 

2- Quand en silence au dedans de moi-même, 
 tout doucement je pense à son Jésus. 
 Lorsque je sens et lui dis que je l’aime, 
 je suis heureux et ne veux rien de plus ! 
 Au fond du cœur, il me parle et murmure des mots si doux, 
 que j’en brûle d’amour ! 
 j’attends le ciel pour aimer sans mesure. 
 Ah ! Que ne puis-je y voler dès ce jour 
 J’attends le ciel pour aimer sans mesure. 
 Ah ! Que ne puis-je y voler dès ce jour. 

ENVOI :  

R- Iaorana e Maria e, ua ‘i ‘oe, te karatia, 
 te ia’oe, te Fatu e, e to ‘oe te Tama Atua 

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

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 1ER DECEMBRE 2018 

18h00 : Messe : Familles BARBARIN et RECHARD ; 
 

DIMANCHE 2 DECEMBRE 2018 

1er Dimanche de l’Avent - violet 

Bréviaire : 1ere semaine 

08h00 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE ; 
 

LUNDI 3 DECEMBRE 2018 
S. François Xavier, prêtre, jésuite, patron des Missions, + 1552 dans l’île 

San-Chouan (Chine). Fête dans l'archidiocèse - blanc 
S. patron des paroisses de Paea et Takume. 

05h50 : Messe : Amour, adoration, louange, gloire et honneur à l’Esprit 
Saint ; 

 
MARDI 4 DECEMBRE 2018 

S. Jean de Damas, prêtre et docteur de l'Église, + v. 749 Jérusalem - violet 
8e anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Pascal CHANG SOI 

05h50 : Messe : Mgr Pascal – action de grâces ; 
18h00 : Messe avec Pane Ora et Jeunesse Myriam ; 

 
MERCREDI 5 DECEMBRE 2018 

De la férie de l’avent - violet 

05h50 : Messe : Barbara et Maire NUI – anniversaire – action de grâce ; 
12h00 : Messe :  

 
JEUDI 6 DECEMBRE 2018 

S. Nicolas, évêque de Myre (Asie Mineure), + v. 350. - vert 

05h30 : Messe : Mr et Mme URSINS ; 
 

VENDREDI 7 DECEMBRE 2018 

S. Ambroise, évêque de Milan, docteur de l'Église, + v. 397 – Mémoire - 
blanc 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 
18h00 : Messe : pour la paroisse ; 

 
SAMEDI 8 DECEMBRE 2018 

IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE – solennité - blanc 
Ste patronne de la Cathédrale de Papeete et des paroisses de Tatakoto, 

Vaipaee et Atuona. 

05h50 : Messe : Amour, louange et action de grâce à N.-D. de l’Immaculée 
Conception ; 
18h00 : Messe : Père Christophe, diacre Carlos, les prêtres, les diacres et 
les consacrés ; 

 
DIMANCHE 9 DECEMBRE 2018 

2ème Dimanche de l’Avent – violet 

[S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : Cécile REY ; 
 

À CE JOUR LA COLLECTE DE LA CATHEDRALE S’ELEVE A 1 501 835 XFP… 
SOIT 36 % DE 2017… 

UN GRAND MERCI A VOUS 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 2 décembre de 09h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

Lundi 3 décembre de 18h à 19h : Catéchèse pour les adultes ; 

Dimanche 9 décembre de 09h30 à 10h30 : Catéchèse pour les enfants ; 
 

 
 

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

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

CONFESSIONS : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ; 
  ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ; 
EXPOSITION DU SAINT SACREMENT : 
  - de lundi à vendredi : 6h30 à 16h ; 
  - samedi : 20h à 22h ; 
  - dimanche : 13h à 16h. 

 

« LES MOINES DE TIBHIRINE SONT SIGNES 
DE SIMPLICITE ET DE MISERICORDE » 

PAPE FRANÇOIS 

88		DDEECCEEMMBBRREE		22001188		
IIMMMMAACCUULLEEEE		CCOONNCCEEPPTTIIOONN		

Fête	patronale	de	la	Cathédrale	de	Papeete	

	

Messe	de	l’Immaculée	Conception	
Vendredi	7	décembre	à	18h00	
Suivie	du	couronnement	

de	la	statue	de	l’Immaculée	Conception	
««		NNoottrree		DDaammee		aauu		ccœœuurr		ddee		llaa		vviillllee		»»		


