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NOMINATION… 
NOMINATION DU DIACRE CARLOS RAIOHA A NOTRE DAME DE PAIX DE TAUTIRA 

 

NOMINATION 
Suite à son départ à la retraite professionnelle, et au 
changement de domicile qui en découle, le diacre Carlos 
RAIOHA, actuellement en service à la Cathédrale Notre-Dame 
de l’Immaculée Conception est nommé à la paroisse Notre-
Dame de Paix de Tautira, à compter du 1er janvier 2019. 

Papeete, le 7 décembre 2018 

 

 
TENARI A TE ATUA 2018… 

REMERCIEMENTS DE MGR JEAN-PIERRE COTTANCEAU 

 

Papeete, le 19 Décembre 2018 

Frères et Sœurs, 

À l'heure où vient de se terminer la campagne annuelle du 
« Tenari a te Atua », je veux par ces quelques mots vous 
remercier de votre participation et de votre générosité. Merci 
également à tous ceux, prêtres, diacres et laïcs qui ont mené à 
bien cette campagne dans chacune de nos paroisses. Cette 
année, la somme récoltée au 18 décembre est de 
34 671 396 francs, avec un total de 1 875 dons enregistrés. Un 
grand merci à vous. 
Je sais que certains, pour plusieurs raisons, n'ont pas encore 
répondu et le feront dans les semaines à venir. Qu'ils en soient 
également remerciés. Cependant, pour des raisons de 
comptabilité, nous devons arrêter la somme récoltée au 31 
Décembre 2018. Cela n'empêche pas ceux qui désirent le faire 
encore de verser leur participation après le 1er Janvier. Ces 
versements seront comptabilisés dans le résultat de la 
campagne 2019. Merci aussi à ceux qui ont recours au 
prélèvement bancaire mensuel. Votre participation, si minime 
soit-elle, témoigne de l'intérêt que vous portez à l'effort 

missionnaire de notre Église Diocésaine. Si nous comptons sur 
votre aide financière, nous comptons également sur vos prières 
et sur votre engagement au service de nos paroisses, 
mouvements et écoles catholiques. 
Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne de fêter 
avec foi la naissance de notre Seigneur Jésus Christ, qu'il fortifie 
en vous cette espérance et cet amour que Jésus vient nous 
apporter par sa venue au milieu des Hommes. 

Joyeuses fêtes de Noël et Bonne et Heureuse année 2019 
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Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU,
Archevêque de PAPEETE
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TABLEAU RECAPITULATIF DES SOMMES RECOLTES PAR LA COMMUNAUTE PAROISSIALE DE LA CATHEDRALE 

Total cumulé de 2002 à 2018 : 42 804 819 xfp 

 
 

EN MARGE DE L’ACTUALITE… 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

Pendant ce temps de Noël, la liturgie propose à notre 
méditation les textes des Évangiles qui évoquent la naissance 
de Jésus et les évènements qui suivirent cette naissance : visite 
des bergers, des mages, présentation de Jésus nouveau-né 
dans le Temple de Jérusalem, massacre des innocents, fuite en 
Égypte etc.... Ces épisodes qui forment ce que les exégètes 
appellent « Évangiles de l’enfance » peuvent susciter chez l’un 
ou l’autre la question de leur réalité. Les choses se sont-elles 
réellement passé ainsi ? 
En premier lieu, soulignons que seuls les évangiles de Luc et de 
Matthieu nous rapportent, chacun à leur façon, la naissance de 
Jésus. Ni Marc, ni Jean ne parlent de cette naissance. En effet, 
ce qui fonde la foi des premiers Chrétiens et la nôtre, c’est la 
passion, la mort et la résurrection du Christ. C’est parce que 
Jésus est mort et ressuscité qu’on va s’intéresser le moment 
venu à son origine terrestre. Aussi, la partie la plus ancienne des 
évangiles n’est pas le récit de la naissance, mais le récit de la 
passion, mort et résurrection du Christ. Au temps où Marc écrit 
son évangile (vers 70 après JC), la question de l’origine terrestre 
de Jésus n’est pas à l’ordre du jour, et quand il compose son 
Évangile (à la fin du 1er siècle), Jean nous livre une réflexion 
théologique sur la venue du Verbe Lumière parmi nous : « Le 
Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous ». Quand Luc 
et Matthieu, vers 80 après JC écrivent leur Évangile, se pose la 
question de l’origine de ce Jésus mort et ressuscité : qui est-il ? 
Qui est son père ? Qui est sa mère ? Aussi, lorsqu’ils racontent 
la naissance de Jésus, leur but n’est pas de nous offrir un 
compte-rendu « journalistique ». Ils font œuvre de 
« théologiens » et non de journalistes. Ils ne nous disent ni le 
jour, ni l’heure de la naissance du Christ. Ils nous disent la Foi 
de cette Église naissante, ils nous disent à partir des 
renseignements qu’ils ont en leur possession qui est cet enfant 
Jésus : fils de Dieu et Fils de Marie, et ce que sera sa vie : 
• Né dans une crèche, sa vie sera une vie de pauvreté ; 
• Visité par les bergers, gens méprisés par les Juifs, il sera 

proche des petits, des exclus, des pauvres ; 
• Visité par les mages qui sont des païens, il accueillera tous les 

païens comme destinataires de la Bonne Nouvelle ; 
• Né à Bethleem, pays d’origine du roi David, il est le Messie 

promis à un descendant de ce roi David, selon les prophètes ; 

• Nouveau-né persécuté par Hérode qui cherche à le faire 
mourir, Jésus sera combattu et rejeté par les dirigeants de son 
peuple qui le condamneront à mort ; 

• Nouveau-né exilé en Égypte, tel Moïse qui avait guidé ce 
peuple que Dieu avait fait sortir de l’esclavage d’Égypte, Jésus 
conduira le nouveau peuple de Dieu, l’Église, pour sauver les 
Hommes de la mort par sa résurrection. 

Quant à l’année et au jour où Jésus est né, nous n’avons aucun 
acte de naissance ! De plus, les éléments donnés par Luc et par 
Matthieu ne correspondent pas : le recensement sous Quirinus 
mentionné par Luc aurait eu lieu en 6 après Jésus Christ et la 
mort du roi Hérode évoquée par Matthieu aurait eu lieu en 4 
avant Jésus Christ. La plupart des exégètes s’accordent à croire 
que Luc s’est trompé. Jésus serait né en 4 avant Jésus Christ, 
sous Hérode le Grand qui mourut après la naissance de Jésus. 
Pourquoi alors ce choix du 25 Décembre pour fêter Noël ? La 
date aurait été fixée dans l'Occident latin en 354, par le Pape 
Libère pour coïncider avec la fête romaine du « Soleil 
invaincu ». Au moment où dans l’Empire Romain, les jours 
recommencent à croître, mettant fin à la progression des nuits, 
les païens célébraient le 25 Décembre la victoire de la lumière 
et du soleil sur la nuit. En choisissant cette date, le Pape Libère 
voulait remplacer cette fête païenne par la fête de la naissance 
de la vraie lumière, le Christ Jésus, venu illuminer le monde de 
sa Parole et mettre fin au pouvoir des ténèbres. 
Pourquoi la nuit ? Dans l’histoire biblique, tous les grands 
moments de l’Histoire du salut se passent la nuit : début de la 
création du monde, sortie d’Égypte, résurrection du Christ, et 
donc aussi naissance de Jésus (Cf. les bergers qui gardaient 
leurs troupeaux durant les veilles de la nuit ; la tradition de la 
messe de Minuit). 
Quoi qu’il en soit, souvenons-nous qu’à Noël, nous célébrons 
l’événement de la naissance de Jésus, et non le jour précis de 
cette naissance. Puissions-nous donc dépasser la recherche du 
détail scientifique pour découvrir dans ces textes une 
profession de Foi : oui, un jour du temps, sous l’Empereur 
Auguste et en un lieu donné en Judée, le Fils de Dieu est venu 
planter sa tente au milieu de nous pour devenir l’un d’entre 
nous ! 

+ Monseigneur Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2018 
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AUDIENCE GENERALE 
LE SENS VERITABLE DE NOËL 

« Noël est la victoire de l’humilité sur l’arrogance, de la simplicité sur l’abondance, du silence sur le vacarme, de la prière sur “mon 
temps”, de Dieu sur mon ego ». Ce mercredi lors de l’audience générale, le Pape a interrompu son cycle de catéchèses sur le Notre 
Père, pour évoquer le sens de la fête de la Nativité afin de mieux s’y préparer. Il s’agit d’ouvrir son cœur aux surprises de Dieu et 
non de céder au « vacarme du consumérisme ». 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans six jours, ce sera Noël. Partout, les arbres, les décorations 
et les lumières rappellent que cette année encore, ce sera la 
fête. La machine publicitaire invite à s’échanger des cadeaux 
toujours nouveaux pour se faire des surprises. Mais je me 
demande : est-ce cela, la fête qui plaît à Dieu ? Quel Noël 
voudrait-il, quels cadeaux, quelles surprises ? 
Regardons le premier Noël de l’histoire pour découvrir les goûts 
de Dieu. Ce premier Noël de l’Histoire fut plein de surprises. 
Cela commence avec Marie, qui était fiancée à Joseph : l’ange 
arrive et change sa vie. Elle qui est vierge, elle sera mère. Cela 
continue avec Joseph, appelé à être le père d’un enfant sans 
l’engendrer. Un fils qui – coup de théâtre – arrive au moment 
le moins indiqué, c’est-à-dire quand Marie et Joseph étaient 
fiancés et que, selon la loi, ils ne pouvaient pas habiter 
ensemble. Devant le scandale, le bon sens de l’époque invitait 
Joseph à répudier Marie pour sauver sa réputation, mais lui, qui 
pourtant en avait le droit, surprend : pour ne pas faire de tort à 
Marie, il pense la renvoyer en secret, au risque de perdre sa 
réputation. Et puis une autre surprise : en rêve, Dieu change ses 
plans et lui demande de prendre Marie chez lui. Une fois que 
Jésus est né, alors qu’il avait ses projets pour sa famille, encore 
dans un rêve, il lui est dit de se lever et d’aller en Égypte. En 
somme, Noël apporte des changements de vie inattendus. Et si 
nous voulons vivre Noël, il faut que nous ouvrions notre cœur 
et que nous soyons disposés à avoir des surprises, c’est-à-dire 
un changement de vie inattendu. 
Mais c’est dans la nuit de Noël qu’arrive la plus grande 
surprise : le Très-haut est un petit enfant. La Parole divine est 
un enfant, ce qui signifie littéralement « incapable de parler ». 
Et la Parole divine devient « incapable de parler ». Il n’y a pas 
les autorités de l’époque ou du lieu ou les ambassadeurs pour 
accueillir le Sauveur : non, ce sont de simples pasteurs qui, 
surpris par les anges, alors qu’ils travaillaient de nuit, accourent 
sans tarder. Qui se serait attendu à cela ? Noël, c’est célébrer 
l’inédit de Dieu, ou mieux, c’est célébrer un Dieu inédit, qui 
renverse nos logiques et nos attentes. 
Faire Noël, alors, c’est accueillir sur terre les surprises du ciel. 
On ne peut pas vivre « terre à terre » quand le ciel a apporté 
ses nouveautés dans le monde. Noël inaugure une époque 
nouvelle, où la vie ne se programme pas, mais se donne ; où on 
ne vit plus pour soi, en se fondant sur ses propres goûts, mais 
pour Dieu ; et avec Dieu, parce que depuis Noël, Dieu est le 
Dieu-avec-nous, qui vit avec nous, qui chemine avec nous. Vivre 
Noël, c’est se laisser secouer par sa surprenante nouveauté. Le 
Noël de Jésus n’offre pas la tiédeur rassurante d’une cheminée, 
mais le frisson divin qui secoue l’histoire. Noël est la revanche 
de l’humilité sur l’arrogance, de la simplicité sur l’abondance, 
du silence sur le vacarme, de la prière sur « mon temps », de 
Dieu sur mon ego. 

Faire Noël, c’est faire comme Jésus, venu pour nous qui 
sommes indigents, et descendre vers ceux qui ont besoin de 
nous. C’est faire comme Marie : faire confiance, dociles à 
l’égard de Dieu, même sans comprendre ce qu’il fera. Faire 
Noël, c’est faire comme Joseph : se lever pour réaliser ce que 
Dieu veut, même si ce n’est pas selon nos plans. Saint Joseph 
est surprenant : dans l’Évangile, il ne parle jamais : il n’y a pas 
un mot de Joseph dans l’Évangile ; et le Seigneur lui parle dans 
le silence, il lui parle carrément dans son sommeil. Noël, c’est 
préférer la voix silencieuse de Dieu au tapage du 
consumérisme. Si nous savons rester en silence devant la 
crèche, Noël sera aussi pour nous une surprise, et non quelque 
chose de déjà vu. Se tenir en silence devant la crèche : c’est 
l’invitation pour Noël. Prends un peu de temps pour toi, va 
devant la crèche et reste en silence. Et tu sentiras, tu verras la 
surprise. 
Mais malheureusement, on peut se tromper de fête et préférer 
aux nouveautés du ciel les choses habituelles de la terre. Si Noël 
reste seulement une belle fête traditionnelle, où nous sommes 
au centre, et non pas lui, ce sera une occasion perdue. S’il vous 
plaît, ne mondanisons pas Noël ! Ne mettons pas de côté celui 
qui est fêté comme dans le passé, lorsqu’il « est venu chez les 
siens, mais les siens ne l’ont pas accueilli » (Jn 1,11). Dès le 
premier Évangile de l’Avent, le Seigneur nous a mis en garde, 
demandant de ne pas nous appesantir dans les « beuveries » et 
les « soucis de la vie » (Lc 21,34). Ces jours-ci, on court, peut-
être comme jamais pendant l’année. Mais ainsi, on fait le 
contraire de ce que veut Jésus. Nous accusons toutes les choses 
qui remplissent les journées, le monde qui va vite. Et pourtant 
Jésus n’a pas inculpé le monde, c’est à nous qu’il a demandé de 
ne pas nous laisser entraîner, de veiller à tout moment en 
priant (cf. v.36). 
Voilà, ce sera Noël si, comme Joseph, nous faisons place au 
silence ; si, comme Marie, nous disons « Me voici » à Dieu ; si, 
comme Jésus, nous sommes proches de celui qui est seul ; si, 
comme les bergers, nous sortons de nos enclos pour être avec 
Jésus. Ce sera Noël, si nous trouvons la lumière dans la pauvre 
grotte de Bethléem. Ce ne sera pas Noël, si nous cherchons les 
lumières brillantes du monde, si nous nous remplissons de 
cadeaux, de déjeuners et de dîners mais si nous n’aidons pas 
même un pauvre, qui ressemble à Dieu, parce qu’à Noël, Dieu 
est venu pauvre. 
Chers frères et sœurs, je vous souhaite un bon Noël, un Noël 
riche des promesses de Jésus ! Cela pourra sembler être des 
surprises inconfortables, mais ce sera les goûts de Dieu. Si nous 
les épousons, nous nous ferons à nous-mêmes une surprise 
splendide. Chacun de nous a, caché dans son cœur, la capacité 
de se laisser surprendre. Laissons-nous surprendre par Jésus 
pendant ce Noël. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2018 
 

SOLIDARITE… 
VATICAN – PLACE SAINT PIERRE 

UN NOUVEL ACCUEIL MEDICAL POUR LES SANS-ABRIS 
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L’aumônerie apostolique ouvre un centre médical rénové pour 
les sans-abris, sous la colonnade du Bernin, à droite de la place 

Saint-Pierre, indique un communiqué du Saint-Siège publié ce 
22 décembre 2018. 
Nommé « Mère de Miséricorde », le dispensaire remplace celui 
de Saint Martin qui a fonctionné jusqu’en février 2016. 
Composé de trois salles de consultation, d’un bureau, de deux 
salles de bain et d’une salle d’attente, il offre une assistance 
médicale de base, outre les services de douche et de coiffeur 
que le pape François a voulus à cet endroit. 
Le centre médical est doté d’équipements modernes et il 
proposera aussi des soins en podologie. Ouvert aux sans-abris 
les lundi, jeudi et samedi, il est animé par des bénévoles 
médecins et soignants du Saint-Siège, de l’Université de Rome-
Tor Vergata, de l’Association Medicina Solidale et de 
l’Association italienne des podologues. Le reste du temps, il 
servira de poste de premier secours aux pèlerins des audiences 
avec le pape. 

© Zenit.org - 2018 
 

ÉTHIQUE 
LA PEINE DE MORT EST TOUJOURS INADMISSIBLE 

Le Pape a reçu ce lundi les membres de la Commission internationale contre la peine de mort. Dans un texte remis en espagnol, le 
Pape réaffirme le ferme engagement de l’Église catholique contre la peine capitale, en expliquant le sens des récentes évolutions 
doctrinales sur ce sujet. 

 
Mesdames et Messieurs, 

Je vous salue tous cordialement et je désire vous exprimer mes 
remerciements personnels pour le travail que la Commission 
internationale contre la peine de mort réalise en faveur de 
l’abolition universelle de cette forme cruelle de punition. Je 
remercie aussi pour votre engagement à tous pour cette cause, 
dans vos pays respectifs. 
J’ai adressé une lettre à celui qui était votre président le 19 
mars 2015 et j’ai exprimé l’engagement de l’Église pour la cause 
de l’abolition dans mon discours devant le Congrès des États-
Unis le 24 septembre 2015. 
J’ai partagé quelques idées sur ce thème dans ma lettre à 
l’Association internationale de droit pénal et à l’Association 
latino-américaine de droit pénal et de criminologie, en date du 
30 mai 2014. Je les ai approfondies dans mon discours devant 
les cinq grandes associations mondiales consacrées à l’étude du 
droit pénal, de la criminologie, de la victimologie et des 
questions pénitentiaires, le 23 octobre 2014. La certitude que 
toute vie est sacrée et que la dignité humaine doit être 
protégée sans exceptions m’a conduit, depuis le début de mon 
ministère, à travailler à différents niveaux pour l’abolition 
universelle de la peine de mort. 
Tout cela s’est reflété récemment dans la nouvelle rédaction du 
n°2267 du Catéchisme de l’Église catholique, qui exprime 
maintenant le progrès de la doctrine des derniers pontifes, ainsi 
que le changement dans la conscience du peuple chrétien qui 
refuse une peine qui lèse gravement la dignité humaine (cf. 
Discours à l’occasion du XXVème anniversaire du Catéchisme de 
l’Église catholique, 11 octobre 2017). Une peine contraire à 
l’Évangile parce qu’elle signifie supprimer une vie qui est 
toujours sacrée aux yeux du Créateur et de laquelle seul Dieu 
est le véritable juge et garant (cf. Lettre au président de la 
Commission internationale contre la peine de mort, 20 mars 
2015). 
Au cours des siècles derniers, lorsque manquaient les 
instruments dont nous disposons aujourd’hui pour la 
protection de la société et que n’avait pas encore été atteint le 
niveau actuel de développement des droits humains, le recours 

à la peine de mort se présentait dans certaines situations 
comme une conséquence logique et juste. Même dans l’État 
pontifical il a été fait recours à cette forme inhumaine de 
punition, par ignorance du primat de la miséricorde sur la 
justice. 
C’est pourquoi la nouvelle rédaction du Catéchisme implique 
que nous assumions aussi notre responsabilité pour le passé et 
que nous reconnaissions que l’acceptation de ce type de peine 
a été la conséquence d’une mentalité de l’époque plus légaliste 
que chrétienne, qui a sacralisé la valeur de lois manquant 
d’humanité et de miséricorde. L’Église ne pouvait rester dans 
une position neutre devant les exigences actuelles de 
réaffirmation de la dignité personnelle. 
La réforme du texte du Catéchisme dans le point consacré à la 
peine de mort n’implique aucune contradiction avec 
l’enseignement du passé, parce que l’Église a toujours défendu 
la dignité de la vie humaine. Toutefois le développement 
harmonieux de la doctrine impose la nécessité de refléter dans 
le Catéchisme le fait que, la gravité du délit commis étant bien 
entendue, l’Église enseigne, à la lumière de l’Évangile, que la 
peine de mort est toujours inadmissible parce qu’elle lèse 
l’inviolabilité et la dignité de la personne. 
De même, le Magistère de l’Église considère que les 
condamnations à perpétuité, qui ôtent la possibilité d’une 
rédemption morale et existentielle, pour le condamné et pour 
la communauté, sont une forme cachée de peine de mort (cf. 
Discours à une délégation de l’Association internationale de 
droit pénal, 23 octobre 2014). Dieu est un Père qui attend 
toujours le retour de son enfant qui, sachant qu’il s’est trompé, 
demande pardon et commence une vie nouvelle. On ne peut 
donc ôter la vie à personne, ni même l’espérance de sa 
rédemption et de sa réconciliation avec la communauté. 
Comme cela s’est produit au sein de l’Église, il est aussi 
nécessaire que, dans le concert des nations, soit pris un 
engagement similaire. Le droit souverain de tous les pays à 
définir leur propre système juridique ne peut être exercé en 
contradiction avec les obligations qui leur correspondent en 
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vertu du droit international, ni ne peut représenter un obstacle 
à la reconnaissance universelle de la dignité humaine. 
Les résolutions de l’Organisation des Nations Unies sur le 
moratoire de l’usage de la peine de mort, qui ont pour fin de 
suspendre l’application de la peine capitale dans les pays 
membres, sont un chemin qu’il est nécessaire de parcourir, 
sans que cela signifie renoncer à l’initiative de l’abolition 
universelle. 
En cette occasion, je désire inviter tous les États qui n’ont pas 
aboli la peine de mort mais qui ne l’appliquent pas, de 
continuer de satisfaire à cet engagement international et de 
faire en sorte que le moratoire ne s’applique pas seulement à 
l’exécution de la peine mais aussi à l’imposition des 
condamnations à mort. Le moratoire ne peut être vécu par le 
condamné comme une simple prolongement de l’attente de 
son exécution. 
Je demande aux États qui continuent d’appliquer la peine de 
mort d’adopter un moratoire en vue de l’abolition de cette 
forme cruelle de punition. Je comprends que, pour arriver à 
l’abolition, qui est l’objectif de cette cause, dans certains 
contextes il puisse être nécessaire de passer par des processus 
politiques complexes. La suspension des exécutions et la 
réduction des délits punis par la peine capitale, tout comme 
l’interdiction de ce type de punition pour les mineurs, les 
femmes enceintes ou les personnes avec un handicap mental 
ou intellectuel, sont les objectifs minimaux pour lesquels les 
dirigeants du monde entier doivent s’engager. 
Comme je l’ai déjà fait en d’autres occasions, je désire attirer 
de nouveau l’attention sur les exécutions extrajudiciaires, 
sommaires ou arbitraires, qui sont un phénomène 
malheureusement récurrent dans des pays avec ou sans la 
peine de mort légale. Il s’agit d’homicides délibérés commis par 
des agents de l’État, qui les font souvent passer pour le résultat 
d’affrontements avec de présumés délinquants ou qui sont 
présentés comme les conséquences non voulues de l’usage 
rationnel, nécessaire et proportionnel de la force pour protéger 
les citoyens. 
L’amour de soi constitue un principe fondamental de la 
moralité. Il est donc légitime de faire respecter son droit à la 
vie, même lorsque, pour le faire, il est nécessaire d’infliger à son 
agresseur un coup mortel (cf. Catéchisme de l’Église catholique, 
n°2264). 
La légitime défense n’est pas un droit mais un devoir pour celui 
qui est responsable de la vie des autres (cf. ibidem, n°2265). La 
défense du bien commun exige de mettre l’agresseur en 
condition de ne pas pouvoir faire de tort. C’est la raison pour 
laquelle ceux qui ont l’autorité légitime doivent repousser 
toute agression, y compris avec l’usage des armes, pour autant 
qu’il soit nécessaire pour la sauvegarde de sa propre vie et de 
celle des personnes confiées à leur protection. En 
conséquence, tout usage de la force létale qui n’est pas 
strictement nécessaire à cette fin peut être considéré comme 
une exécution illégale, un crime d’État. 
Toute action défensive, pour être légitime, doit être nécessaire 
et mesurée. Comme l’enseignait saint Thomas d’Aquin, « Une 
telle action sera donc licite si l’on ne vise qu’à protéger sa vie, 
puisqu’il est naturel à un être de se maintenir dans l’existence 
autant qu’il le peut. Cependant un acte accompli dans une 
bonne intention peut devenir mauvais quand il n’est pas 
proportionné à sa fin. Si donc, pour se défendre, on exerce une 
violence plus grande qu’il ne faut, ce sera illicite. Mais si l’on 
repousse la violence de façon mesurée, la défense sera licite. Les 
droits civil et canonique statuent, en effet : “Il est permis de 
repousser la violence par la violence, mais avec la mesure qui 

suffit pour une protection légitime” » (Summa theologiae ii-ii, q. 
64, a. 7). 
Je désire enfin partager avec vous une réflexion qui est liée au 
travail que vous accomplissez, à votre combat pour une justice 
réellement humaine. Les réflexions dans le domaine juridique 
et de la philosophie du droit ont traditionnellement porté sur 
ceux qui interfèrent dans les droits des autres ou qui les lèsent. 
L’omission d’aider les autres quand nous pouvons le faire a 
suscité moins d’attention. C’est une réflexion qui ne peut plus 
attendre davantage. 
Les principes traditionnels de la justice, caractérisés par l’idée 
du respect des droits individuels et de leur protection de toute 
interférence de la part des autres, doivent être intégrés dans 
une éthique du soin. Dans le domaine de la justice pénale, ceci 
implique une meilleure compréhension des causes des 
conduites, de leur contexte social, de la situation de 
vulnérabilité de ceux qui enfreignent la loi et de la souffrance 
des victimes. Cette façon de raisonnée, inspirée de la 
miséricorde divine, doit nous pousser à considérer chaque cas 
concret dans sa spécificité, et à ne pas nous laisser guider par 
des chiffres abstraits de victimes et de coupables. Ainsi, il est 
possible d’affronter les problèmes éthiques et moraux qui 
découlent du conflit et de l’injustice sociale, de comprendre la 
douleur des personnes concrètes impliquées et de parvenir à 
un autre type de solution qui n’aggrave pas ces souffrances. 
Nous pourrions le dire avec cette image : nous avons besoin 
d’une justice qui non seulement soit père mais aussi mère. Les 
gestes de soin réciproque, propres à l’amour qui est aussi civil 
et politique, se manifestent dans toutes les actions qui 
cherchent à construire un monde meilleur (cf. Lettre encyclique 
Laudato si’, n°231). L’amour de la société et l’engagement pour 
le bien commun sont une forme excellente de charité, qui ne 
concerne pas seulement les relations entre les individus mais 
« aussi les macro-relations : rapports sociaux, économiques et 
politiques » (Benoît XVI, Lettre encyclique Caritas in veritate, 29 
juin 2009, n°2). 
L’amour social est la clé d’un développement authentique : 
« Pour rendre la société plus humaine et plus digne de la 
personne, il faut redonner de la valeur à l’amour dans la vie 
sociale – au niveau politique, économique et culturel – en 
faisant de celui-ci la norme constante et suprême de l’agir » 
(Compendium de la Doctrine sociale de l’Église, n°582). Dans ce 
contexte, l’amour social nous pousse à penser à de grandes 
stratégies qui encouragent une culture du soin dans les 
différents domaines de la vie en commun. Le travail que vous 
effectuez fait partie de cet effort auquel nous sommes appelés. 
Chers amis, je vous remercie à nouveau pour cette rencontre et 
je vous assure que je continuerai de travailler avec vous pour 
l’abolition de la peine de mort. L’Église s’y est engagée et je 
désire que le Saint-Siège collabore avec la Commission 
internationale contre la peine de mort dans la construction des 
consensus nécessaires pour l’éradication de la peine capitale et 
de toute forme de punition cruelle. 
C’est une cause à laquelle sont appelés tous les hommes et 
toutes les femmes de bonne volonté et un devoir pour nous qui 
partageons la vocation chrétienne du baptême. Tous, dans tous 
les cas, nous avons besoin de l’aide de Dieu, qui est la source 
de toute raison et justice. 
J’invoque donc sur chacun de vous, avec l’intercession de la 
Vierge Marie, la lumière et la force de l’Esprit Saint. Je vous 
bénis de tout cœur et, s’il vous plaît, je vous demande de prier 
pour moi. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2018 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 23 DECEMBRE 2018 – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT– ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Michée (Mi 5, 1-4a) 

Ainsi parle le Seigneur : Toi, Bethléem Éphrata, le plus petit des 
clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui qui doit 
gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, 
aux jours d’autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu’au jour 
où enfantera... celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui 
resteront rejoindront les fils d’Israël. Il se dressera et il sera leur 
berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du 
Seigneur, son Dieu. Ils habiteront en sécurité, car désormais il 
sera grand jusqu’aux lointains de la terre, et lui-même, il sera la 
paix ! – Parole du Seigneur. 

Ps 79 (80), 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 10, 5-10) 

Frères, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n’as voulu ni 
sacrifice ni offrande, mais tu m’as formé un corps. Tu n’as pas 
agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché ; alors, j’ai 
dit : Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi 
qu’il est écrit de moi dans le Livre. Le Christ commence donc par 
dire : Tu n’as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, 
les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la Loi 
prescrit d’offrir. Puis il déclare : Me voici, je suis venu pour faire 
ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour 
établir le second. Et c’est grâce à cette volonté que nous 
sommes sanctifiés, par l’offrande que Jésus Christ a faite de son 
corps, une fois pour toutes. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Lc 1, 38) 

Voici la servante du Seigneur : que tout m’advienne selon ta 
parole. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 1, 39-45) 

En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec 
empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 
Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, et 
s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la 
mère de mon Seigneur vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes 
paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a 
tressailli d’allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à 
l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du 
Seigneur. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
À quelques jours de la fête de Noël, que notre prière, ouverte à 
tous les hommes, nos frères, se fasse encore plus instante. 

Pour l'Église : pour qu'à l'exemple de la Vierge Marie, elle se 
mette en route rapidement pour aller porter aux hommes la 
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ,… ensemble prions ! 

Pour les responsables des peuples de la terre : pour que les 
efforts en faveur de la paix, de la justice, de la solidarité, 
apportent un peu de lumière aux victimes de la haine et de 
l'égoïsme,… ensemble prions ! 

Pour les couples qui vivent dans l'attente d'un heureux 
événement : pour que la joie de cette attente les introduise au 
mystère de l'Avent,… ensemble prions ! 

Pour notre communauté : pour qu'elle accueille la Parole de 
Dieu, à l'exemple de la Vierge Marie, et rayonne, comme elle, 
la joie de l'Évangile dans les humbles gestes du service 
fraternel,… ensemble prions ! 

Dieu qui ne cesse de nous visiter, tu es toujours plus grand que 
nos attentes timides ; Donne-nous la certitude que tu « es à 
l'œuvre en cet âge » et que tu renouvelles constamment le 
monde Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
« En ces jours-là »… (Lc 1,39) 

Durant ce temps de l’Avent, l’évangéliste Luc nous a fait 
parcourir une vaste chronologie. Souvenez-vous, le 
1er dimanche de l’Avent, nous étions aux temps derniers, lors 
de la venue du Christ en gloire sur les nuées du Ciel (cf. Lc 21, 
25-36). Les 2e et 3edimanches de l’Avent, nous entendions la 
prédication de Jean-Baptiste qui « préparait la route au 
Seigneur », En ce 4e et dernier dimanche de l’Avent, Luc nous 
donne de contempler la Visitation. Nous passons ainsi de la 
venue dans la gloire à la présence cachée d’un enfant dans le 
sein de sa mère. Une manière, pour la liturgie de nous signifier 
que Celui que nous attendons est venu, qu’il reviendra et 

paradoxalement qu’il demeure toujours avec nous. Et c’est sa 
présence dans le « banal quotidien » qui nous fait désirer sa 
venue dans la gloire… 

« Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la 
région montagneuse » (Lc 1,39). 

Après avoir reçu l’annonce de l’ange qu’elle concevrait et 
enfanterait un fils, Marie part immédiatement et « avec 
empressement » près de sa cousine dont elle vient d’apprendre 
qu’elle en est « à son sixième mois [de grossesse] alors qu’on 
l’appelait la femme stérile » (Lc 1,36). La Bienheureuse 
Élisabeth de la Trinité, moniale carmélite à Dijon, a longuement 
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contemplé ce mystère de l’Annonciation et de la Visitation, elle 
écrit : « À travers tout la Vierge restait l’adorante du don de 
Dieu ! Cela ne l’empêchait pas de se dépenser au-dehors 
lorsqu’il s’agissait d’exercer la charité ; l’évangile nous dit que 
Marie parcourut en toute diligence les montagnes de Judée 
pour se rendre chez sa cousine Élisabeth. Jamais la vision 
ineffable qu’elle contemplait en elle-même ne diminua sa 
charité extérieure » (Le Ciel dans la Foi n°40). Ne nous y 
trompons pas, si au début de son évangile Luc présente ce 
« voyage de Marie » c’est déjà dans la perspective de la 
mission, de l’annonce de la parole de Jérusalem jusqu’aux 
extrémités de la terre. Nous pourrions dire que Marie est la 
première « disciple-missionnaire » pour reprendre 
l’expression du Pape François. 

« Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth » (Lc 
1,40). 

Le parcours de la parole de Dieu se fait de façon simple, dans le 
quotidien, « dans la maison », « entre parents ». Une 
transmission naturelle, dans la simplicité du quotidien. Marie 
ne dit rien d’elle-même, ni de ce qu’elle a vécu, mais elle salue 
sa cousine et vient prendre part à sa joie. Élisabeth se disait 
intérieurement : « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en 
ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma 
honte devant les hommes » (Lc 1,25). Et l’inattendu se produit : 

« Quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant 
tressaillit en elle » (Lc 1,41). 

Luc, qui était médecin, au dire de saint Paul (cf. Col 4,14), est ici 
très concret, il dit « l’enfant tressaillit dans son ventre ». 
Évocation des premiers mouvements dans le sein de la mère, 
instant si émouvant pour une femme qui sent pour la première 
fois la vie prendre son autonomie en son sein. Dès le sein de sa 
mère, Jean-Baptiste commence son rôle de prophète. Et la 
première destinataire de son annonce est sa propre mère. 

« Alors, Élisabeth fut remplie de l’Esprit Saint » (Lc 1,41). 

Une pentecôte avant l’heure ! Une pentecôte intime et 
familiale, sans éclat… La présence de Jésus, le Verbe de Dieu 
dans le sein de Marie, la « comblée de grâce » (Lc 1,28), celle 
« sur qui vient l’esprit saint  » (cf. Lc 1, 1, 35) permet à Élisabeth 
d’être remplie de ce même Esprit. « Prendre Marie chez nous  » 
(cf. Jn 19,27) permet à Jésus de nous combler d’Esprit Saint. En 
recevant Jésus au plus intime de notre être, le mystère de la 
communion eucharistique nous rend à notre tour porteur du 
Christ, ’Christophore’, et nous pouvons alors permettre à Jésus 
de remplir d’Esprit Saint ceux vers qui il nous enverra à l’issue 
de cette célébration… 

« Elle s’écria d’une voix forte » (Lc 1,42). 

Ce petit verset est extraordinaire, l’expression utilisée par Luc 
est tout à fait particulière. On ne la trouve que dans le livre des 
Chroniques où elle désigne toujours et uniquement les 
« acclamations liturgiques » en l’honneur de l’Arche d’Alliance. 
Par là même, Luc désigne ici, Marie comme l’Arche de l’Alliance 
nouvelle. Saisie par l’Esprit Saint, Élisabeth acclame Marie 
comme nouvelle Arche. Elle reconnait en elle la présence de 
Dieu. Une louange extraordinaire jaillit alors des lèvres 
d’Élisabeth. Elle reconnaît que Marie a été bénie par Dieu, mais 

plus encore, alors que Marie n’a pas encore eu le temps 
d’annoncer sa grossesse, Élisabeth affirme que celui qu’elle 
porte en elle est béni. Elle reconnait en sa cousine « la mère de 
son Seigneur » (Lc 1,43) et s’étonne qu’elle « vienne jusqu’à 
elle ». Nous pouvons entendre en écho le cri de David, au 
deuxième Livre de Samuel : « Comment l’Arche du Seigneur 
pourrait-elle entrer chez moi ?  » (2S 6,9). Une manière pour Luc 
d’affirmer qu’en Jésus, nous avons désormais la présence de 
Dieu parmi les hommes. Une présence qui n’est plus dans des 
objets inanimés, mais dans un corps façonné « à l’image et à la 
ressemblance de Dieu » (Gn 1,26). Un corps qui permet au 
Christ Jésus de s’offrir au père comme le redit la lecture de la 
Lettre aux Hébreux : « Tu m’as formé un corps. […] Me voici […] 
mon Dieu pour faire ta volonté » (He 10,5.7). Nous n’aurons 
jamais fini de nous émerveiller, frères et sœurs, du fait que 
notre Dieu a pris chair de notre chair. L’Incarnation du Verbe a 
des conséquences infinies que nous n’aurons jamais fini 
d’explorer pour notre propre manière de vivre notre condition 
charnelle dans l’offrande de tout notre être au Père et à nos 
frères… 

« L’enfant à tressailli d’allégresse » (Lc 1,44). 

Tressaillir d’allégresse, bondir de joie, cela évoque la joie et la 
danse de David devant l’Arche d’Alliance (cf. 2S 6,15). 
L’allégresse évoquée ici par Luc ne se trouve que dans le livre 
des psaumes qui en parle 90 fois. C’est toujours la joie de la 
présence de Dieu, une joie qui n’a rien à voir avec celle que 
donne les plaisirs de la terre, c’est cette joie surnaturelle 
donnée par l’Esprit Saint. Saurons-nous tressaillir de joie à la 
venue de notre Sauveur ? Savons-nous tressaillir de joie, car s’il 
est venu, et si nous attendons sa venue, nous savons aussi qu’il 
est là et dans cette eucharistie, il va même se donner à nous en 
nourriture pour que nous devenions « porteurs du Christ » 
pour le monde. 

« Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui 
lui furent dites de la part du Seigneur » (Lc 1,45). 

Marie est déclarée, sous l’action de l’Esprit Saint, 
« Bienheureuse » par ce qu’« a cru ». Première béatitude 
proclamée par une femme, Élisabeth, pour une autre femme, 
Marie ! Béatitude que Jésus reprendra lui-même : « Heureux 
ceux qui écoute la Parole de Dieu et qui la mettent en pratique » 
(Lc 11,28). Cette béatitude peut devenir la nôtre. Pour cela, il 
nous faut devenir toujours plus des « écoutants » de la Parole 
de Dieu. Cette parole entendue, il nous faut oser croire qu’elle 
s’adresse à nous et qu’elle peut accomplir son œuvre en nous. 
Laisser la parole agir en nous, c’est la mettre en pratique d’une 
manière concrète et nous mettant au service de nos frères en 
humanité. 
Avec Thérèse, contemplons encore ce mystère de la Visitation 
et demandons la grâce de devenir vraiment et concrètement 
des « disciples-missionnaires » : « Auprès de toi, Marie, j’aime à 
rester petite. Des grandeurs d’ici-bas, je vois la vanité, Chez 
Sainte Élisabeth, recevant ta visite, J’apprends à pratiquer 
l’ardente charité » (Pourquoi je t’aime, Ô Marie, PO 54, strophe 
6). Amen. 

F. Didier-Marie de la Trinité, ocd 

Carmel.asso – 2015 
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CHANTS 

SAMEDI 22 DECEMBRE –4EME DIMANCHE DE L’AVENT– ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

R- Bientôt noël chantera, bientôt l’enfant dans la crèche, 
 couché sur la paille fraîche, l’enfant Jésus sourira. 
 Là-Haut tout au fond du ciel, l’étoile d’argent brillera, 
 bientôt noël chantera, bientôt l’enfant sera là. 
1- Au cœur des malheureux, qui crient vers lui leur malchance, 
 au cœur des malheureux, il apporte l’espérance. 
2- Au cœur des mal-logés, qui crie leur misère, 
 au cours des mal-logés il apporte sa lumière. 

KYRIE : Réconciliation 

PSAUME :  

 Viens Seigneur, viens nous sauver 
 Toi Seigneur qui sait nous aimer. 

ACCLAMATION : André GOUZES 

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 :  

 E te Fatu, to matou faaora 
 Te pure amui nei matou ia oe. 

OFFERTOIRE : 

R- Les temps se renouvellent, la sève montera, 
 la Vierge attend son heure : l'enfant naitra.  
1- Dans le vent de la montagne, la nouvelle est arrivée. (bis) 
2- Pour la joie de tout le peuple, le messie est annoncé. (bis) 

SANCTUS : Réconciliation 

ANAMNESE : Jo AKEPSIMAS 

 Nous proclamons ta mort Ô Jésus-Christ  
 Et nous croyons que tu es vivant 
 Hosanna, hosanna,  
 Nous attendons ton retour glorieux. 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Réconciliation 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- Tu portes celui qui porte tout, 
 par toi Dieu s'est fait petit enfant.  
R- Marie, Vierge sainte, Marie, notre mère. Amen  
2- Jardin du Seigneur, mère des hommes, 
 tu engendras le Semeur de vie  
3- Mère de l'Agneau et du pasteur, 
 bergerie de l'unique troupeau. 

NOËL À LA CATHÉDRALE 
**************** 

CONFESSION 
JEUDI 20 ET VENDREDI 21 DECEMBRE DE 08H30 A 11H30 

**************** 

CELEBRATIONS 
**************** 

NOËL 
LUNDI 24 A 19H00 : MESSE DE LA VEILLE DE NOËL 

LUNDI 24 DECEMBRE A 24H00 : MESSE DE LA NUIT DE NOËL 

MARDI 25 A 08H00 : MESSE DU JOUR DE NOËL 
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CHANTS 

DIMANCHE 23 DECEMBRE – 4EME DIMANCHE DE L’AVENT– ANNEE C 
 

ENTRÉE :  

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 

KYRIE : Coco - tahitien 

PSAUME : MHN p.40 

 Haere mai Emanuera, Haera mai A faaora mai. 

ACCLAMATION : Cathédrale 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (bis) 

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 : 

 Réveille ta puissance, Seigneur viens nous sauver, 
 Fais luire ta présence, révèle ta bonté. 

OFFERTOIRE :  

R- Qu’il est formidable d’aimer, 
 qu’il est formidable (bis) de tout donner pour aimer. 

1- Quand on a que ses mains à tendre ou à donner 
 Quand on a que ses yeux pour rire ou pour pleurer 
 Quand on a que sa voix pour crier et chanter 
 Quand on a que sa vie et qu’on veut la donner 

2- Quand on n’a que sa peine À dire ou à cacher, 
 Quand on n’a que ses joies à taire ou à partager, 
 Quand on n’a que ses rêves à faire voyager 
 Quand on n’a que sa vie et qu’on veut la donner ! 

SANCTUS : Petiot XIX - tahitien 

ANAMNESE : NOUVEAU 

 Ia amu matou i teie nei pane e ia inu i teie nei au’a, 
 te faa’ite nei matou, i to oe pohera’a e to ‘oe tiafaahoura’a, 
 e tae noatu i to oe hoira’a mai, e te Fatu e. 

NOTRE PÈRE : Dédé II - tahitien 

AGNUS : Petiot XXIV - 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. (bis) 

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

ENVOI :  

 A himene magnificat, magnificat, 
 ia Maria Ari’i vahine, no te Hau e. 
 Te faateitei nei, ta’u Varua I te Fatu, 
 e ua ‘oa’oa, ta’u mafatu i te Atua, i to’u faaora. 
 O’oia I hi’o aroha mai, i te haeha’a o tana tavini nei, 
 mai teie atu nei, e parau mai te mau u’i ato’a e ao rahi to’u. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 22 DECEMBRE 2018 

18h00 : Messe : Joël POIRRIER et sa famille – action de grâce ; 
 

DIMANCHE 23 DECEMBRE 2018 

4ème Dimanche de l’Avent – violet 

Bréviaire : 4ème semaine 

08h00 : Messe : Action de grâce ; 
09h30 : Baptême de Mahana ; 

 
LUNDI 24 DECEMBRE 2018 

De la férie de l’avent - violet 

05h50 : Messe :  
19h00 : Messe de la veille de Noël – Communauté chinoise 
24h00 : Messe de la Nuit de Noël ; 

 
MARDI 25 DECEMBRE 2018 

NATIVITÉ DU SEIGNEUR – solennité - blanc 
08h00 : Messe : Action de grâce – pour la paroisse ; 
09h30 : Baptême de Tahianau et Matotea ; 

 
MERCREDI 26 DECEMBRE 2018 

S. Étienne, premier martyr. – fête - blanc 
S. patron des paroisses de Punaauia et Hakahau. 

05h50 : Messe : Gilles THURET ; 
12h00 : Messe : Temarii Raymond CADOUSTEAU et Georges LEVAYE ; 

 
JEUDI 27 DECEMBRE 2018 

S. Jean, Apôtre et Évangéliste – fête - blanc. 
S. patron de la paroisse de Toahotu. 

05h30 : Messe : Familles CHUNG, WONG, MARSAULT, Jean-Pierre 
FARHNAM et Claudine BOCCHECIAMPE ; 

 
VENDREDI 28 DECEMBRE 2018 

Les Saints Innocents, martyrs – fête - blanc. 

05h50 : Messe : Famille RAOULX – anniversaire de Matahi ; 
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 29 DECEMBRE 2018 

S. Thomas Becket, évêque de Cantorbéry et martyr, +1170. - blanc 

05h50 : Messe : Gérard LEHARTEL _ action de grâces ; 
18h00 : Messe : Louise et Dédé NOUVEAU et Constant GUEHENNEC ; 

 
DIMANCHE 30 DECEMBRE 2018 

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph – fête - blanc 

Patronne de Haapiti et Huahine 

Bréviaire : 1ère semaine 

08h00 : Messe : Victorine CHIN ; 
 

À CE JOUR LA COLLECTE DE LA CATHEDRALE S’ELEVE A 3 190 873 XFP… 
SOIT 77 % DE 2017… 

UN GRAND MERCI A VOUS 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 23 décembre : Pas de catéchèse pour les enfants ; 

Lundi 24 décembre : le presbytère sera fermé toute la journée ; 

Lundi 24 décembre : Pas de catéchèse pour les adultes ; 

Dimanche 25 décembre : Pas de 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. 

 
« LA CRECHE ET L'ARBRE, SYMBOLES DE NOËL, PEUVENT 
APPORTER DANS LES FAMILLES UN REFLET DE LA LUMIERE ET 
DE LA TENDRESSE DE DIEU. » 

PAPE FRANÇOIS – 21 DECEMBRE 2018 


