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HUMEURS… 
L’« ACCUEIL TE VAI-ETE » A-T-IL UN AVENIR ? 

La grande précarité et particulièrement celle des personnes à la 
rue est un sujet à la mode ! Il ne se passe guère une semaine 
sans que soit nos dirigeants, nos politiques ou les médias en 
parlent. 
Ceux qui hier encore n’avait pas de mots assez durs pour 
décrier nos actions, vont jusqu’à dire : « Mais, je pense que 
demain, il faut que les associations qui se chargent des deux 
centres1 continuent de s'occuper de nos SDF » (Tahiti-infos du 
18 janvier 2019)… Ne soyons pas rabat-joie et réjouissons-nous 
de cette évolution ! 
Mais concrètement, quid de l’avenir de l’Accueil Te Vai-ete ? Il 
célèbrera le 23 décembre prochain ces 25 ans… Un projet 
d’aménagement du site pour le Centre de jour est en bonne 
voie… Nous avons déjà fait savoir que nous ne ferions pas parti 
de cet ensemble… de trop grande différence de philosophie et 
d’approche de la question de la grande précarité nous 
séparent… 

Nous espérons actuellement la mise à disposition par le Pays 
d’un terrain… pas évident, car il y a environ deux ans lorsque 
nous avions tenté une approche pour cette mise à disposition, 
des personnes « bien intentionnées » s’étaient précipitée pour 
le louer… bloquant ainsi une issue favorable à notre demande… 
Le Pays travaille vraiment à trouver une solution… Pour notre 
part, prions ! C’est l’arme qui nous reste face à la mauvaise foi 
de certains… 
Ce qui est sûr, c’est que l’Accueil Te Vai-ete ne restera pas sur 
le site qu’il occupe actuellement… Obtiendrons-nous le site 
« convoité » moyennant un loyer garantissant notre liberté de 
parole ? Un autre site se présentera-t-il à nous ? Où rien ? 
Dans tous les cas de figure… le 23 décembre 2019, l’Accueil Te 
Vai-ete ne sera plus là où il est actuellement. 

Alors l’Accueil Te Vai-ete a t-il un avenir ? 
Si oui… ce ne pourra être qu’avec vous et votre soutien ! 

____________________ 
1 L’un de ces deux centres étant l’Accueil Te Vai-ete ! 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

18 AU 25 JANVIER : SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
20 JANVIER : JOURNEE DE LA VIE 

CELUI DONT DIEU ME REND PROCHE 

J’entends souvent dans nos paroisses deux discours 
contradictoires à l’égard de l’Église : « Nous n’avons pas à faire 
de politique, pourquoi tel prêtre ou tel religieux s’occupe de 
politique ? », et à l’opposé, « C’est notre devoir de chrétiens de 
participer aux débats politiques ». 
En cette semaine de prière pour l’unité, le thème choisi par nos 
frères chrétiens d’Indonésie est intéressant : « Justice et paix 
s’embrassent : chemin d’unité ». On ne pouvait trouver mieux 
comme thème « politique ». Il est vrai qu’en Indonésie la 
corruption est le mal récurent numéro UN. Sans justice la paix 
sociale est compromise ; et sans paix comment trouver un 
« chemin d’unité » ? 
Nos frères et sœurs protestants, chez nous et ailleurs, 
s’engagent régulièrement dans le débat politique. Le président 
de la Fédération Protestante de France, François Clavairoly, 
écrivait dans l’hebdomadaire « Réforme » du 10 janvier : 
« l’affirmation de la foi est un acte citoyen ». 
Les églises orthodoxes participent activement à la vie politique 
en Russie, en Ukraine… 
Les évêques catholiques africains n’hésitent pas à contrer 
(voire à tancer) -parfois au risque de leur vie – le pouvoir 
politique (exemples : en République Démocratique du Congo, 
au Nigéria, au Sud-Soudan …). 

Les églises orientales, face aux conflits du Moyen Orient et au 
difficile problème des réfugiés, interviennent régulièrement au 
niveau des instances internationales. 
Les Évangélistes sont très actifs en Amérique du Sud, le 
nouveau président du Brésil a bénéficié de leur appui dans 
l’espérance d’un recul de la corruption et de l’injustice. 
Pour notre part, c’est « la dimension sociale de l’amour du 
prochain » qui nous anime et nous incite à participer aux 
débats politiques relatifs aux choix de société. L’amour du 
prochain - la charité - nous pousse à promouvoir le bien 
commun. C’est un enseignement essentiel de la Doctrine 
sociale de l’Église. La juste répartition des richesses est 
primordiale, elle prend le pas souvent sur l’intérêt général et 
toujours sur les intérêts particuliers. L’intérêt général 
recherche davantage le consensus, le moindre mal, un 
compromis, plus que l’égalité réelle et la même justice pour 
tous. Le service du bien commun est guidé par des convictions 
profondes qui s’expriment dans un dialogue où prennent place 
écoute et bienveillance, recherche de la vérité et refus de 
l’exclusion. 
Le débat national proposé par le Président de la République 
semble biaisé dès le départ, car il annonce à l’avance que c’est 
le pouvoir central qui décidera des choix politiques. Il fait fi du 
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« principe de subsidiarité » puisque tout remontera vers le 
pouvoir central. Les corps intermédiaires, les élus, les 
représentants de la société civile, les groupements associatifs 
ne sont perçus que comme des « outils » au service de l’exécutif. 
Nous retrouvons ici le même processus mis en place pour la 
politique de la ville, la réflexion sur les lois bioéthiques, le plan 
pauvreté, la politique environnementale… Seuls ont été 
retenus les avis des « lobbys » en phase avec le pouvoir 
central. 
Alors, faut-il participer ou non au débat national ? Oui mais… 
en taclant la stratégie présidentielle, à savoir en exigeant le 

respect de la « subsidiarité », c’est-à-dire ne pas déposséder 
de leur pouvoir les diverses organisations et institutions en lien 
direct avec les populations locales. 
Pour ma part, celui dont Dieu me rend proche, c’est lui qui 
motive mon action et ma participation au débat politique. 
C’est sans aucun doute la dimension qui échappe aux 
technocrates et aux économistes 

Dominique Soupé 

© Cathédrale de Papeete - 2019 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITE… 

LE SPORT, UN MOYEN DE SANCTIFICATION 

Le 10 janvier, le Vatican a officiellement créé sa Fédération 
d’athlétisme en passant un accord avec le Comité olympique 
italien, ce qui ouvre la possibilité d’une participation aux Jeux 
Olympiques. Ce serait une première historique pour le plus 
petit État au monde. Jusqu’ici, le Vatican affichait une présence 
surtout diplomatique à travers ses représentants invités aux 
cérémonies des Jeux. 
Parmi les 60 athlètes officiellement répertoriés, il y a des 
prêtres, des religieuses, des gardes suisses (les soldats du pape) 
et d’autres travailleurs du Vatican. Mais le rêve de voir le 
drapeau du Saint-Siège flotté parmi les délégations de sportifs 
est à long terme. Pour le moment, les athlètes devront passer 
par des compétitions régionales et nationales. 
Cette initiative du Saint-Siège est une manière en tout cas de 
promouvoir les bienfaits et les valeurs du sport. Rappel utile 
somme toute, tandis que nous venons de passer les fêtes et que 
nous commençons l’année avec des résolutions qui concernent 
souvent la nourriture et l’activité physique en compensation 
des excès ! 
Il n’est pas courant d’entendre le magistère de l’Église parler de 
la pratique sportive. En juin 2018, le Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie a pourtant publié un long texte intitulé « Donner 
le meilleur de soi-même » qui présente la vision très positive 
que l’Église catholique pose sur le sport, affirmant par exemple 

que dans la vie chrétienne comme dans le sport, donner le 
meilleur de soi procure la satisfaction de vivre l’expérience de 
la joie de l’accomplissement. 
Le pape François lui-même, dans sa lettre accompagnant la 
publication du document, n’a pas hésité à qualifier le sport de 
moyen de sanctification : « Comme l’athlète durant son 
entraînement, la pratique d’un sport nous aide à donner le 
meilleur de nous-mêmes, à découvrir sans peur nos limites, et à 
lutter pour nous améliorer chaque jour. De cette façon, dans la 
mesure où il se sanctifie, chaque chrétien devient plus fécond 
pour le monde ». 
Manifestement, le sport n’est pas seulement bon pour la santé 
physique mais aussi pour la santé spirituelle. Seuls, avec 
d’autres ou en famille, essayons de trouver le temps et la force 
nécessaires pour se dépenser physiquement et obtenir ainsi 
des bienfaits pour notre vie intérieure. Un jour, nous devrions 
tous pouvoir dire comme saint Paul : « J’ai mené le bon combat, 
j’ai achevé ma course, j’ai gardé la foi » (2 Tim 4,7). « Stay 
focus ! » 

R.P. Vetea BESSERT 

© Archidiocèse de Papeete - 2019 

 
AUDIENCE GENERALE 

PRIER DIEU COMME UN ENFANT REGARDE SON PERE 

Le Pape François a poursuivi ce mercredi sa catéchèse sur la prière du “Notre Père” lors de l’audience générale tenue dans la 
salle Paul VI au Vatican. 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En poursuivant les catéchèses sur le Notre Père, nous partons 
aujourd’hui de l’observation selon laquelle, dans le Nouveau 
Testament, la prière semble vouloir arriver à l’essentiel, jusqu’à 
se concentrer en un seul mot : Abba, Père. 
Nous avons entendu ce qu’écrit saint Paul dans la Lettre aux 
Romains : « Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des 
esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit 
qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions“Abba !”, 
c’est-à-dire : Père ! » (8,15). Et aux Galates, l’apôtre dit : « Et 
voici la preuve que vous êtes des fils : Dieu a envoyé l’Esprit de 
son Fils dans nos cœurs, et cet Esprit crie “Abba !”, c’est-à-dire : 
Père ! » (Ga 4,6). La même invocation, dans laquelle se 
condense toute la nouveauté de l’Évangile, revient deux fois. 
Après avoir connu Jésus et écouté sa prédication, le chrétien ne 
considère plus Dieu comme un tyran à craindre, il n’a plus peur 
de lui mais il sent éclore en son cœur la confiance en lui : il peut 

parler avec le Créateur en l’appelant « Père ». L’expression est 
tellement importante pour les chrétiens qu’elle a souvent été 
conservée intacte dans sa forme originelle : « Abba ». 
Dans le Nouveau Testament, il est rare que les expressions 
araméennes ne soient pas traduites en grec. Nous devons 
imaginer que la voix de Jésus lui-même est restée comme 
« enregistrée » dans ces mots araméens : ils ont respecté 
l’idiome de Jésus. Dans le premier mot du Notre Père, nous 
trouvons tout de suite la nouveauté radicale de la prière 
chrétienne. 
Il ne s’agit pas seulement d’utiliser un symbole – dans ce cas, la 
figure du père – à lier au mystère de Dieu ; il s’agit en fait 
d’avoir, pour ainsi dire, tout le monde de Jésus transvasé dans 
notre cœur. Si nous effectuons cette opération, nous pouvons 
prier en vérité le Notre Père. Dire « Abba » est quelque chose 
de beaucoup plus intime et plus émouvant que d’appeler 
simplement Dieu « Père ». Voilà pourquoi il a été parfois 
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proposé de traduire ce mot araméen originel « Abba » par 
« Papa ». Au lieu de dire « Notre Père », dire « Papa ». Nous 
continuons de dire « Notre Père » mais, avec le cœur, nous 
sommes invités à dire « Papa », à avoir avec Dieu la même 
relation que celle d’un enfant avec son papa, qui dit « Papa ». 
En effet, ces expressions évoquent l’affection, elles évoquent la 
chaleur, quelque chose qui nous projette dans le contexte de 
l’âge de l’enfance : l’image d’un enfant complètement 
enveloppé par l’étreinte d’un père qui éprouve pour lui une 
infinie tendresse. Et c’est pourquoi, chers frères et sœurs, pour 
bien prier, il faut arriver à avoir un cœur d’enfant. Pas un cœur 
suffisant : on ne peut pas bien prier comme cela. Comme un 
enfant dans les bras de son père, de son papa. 
Mais ce sont certainement les Évangiles qui nous introduisent 
le mieux au sens de ce mot. Que signifie ce mot pour Jésus ? Le 
Notre Père prend un sens et une couleur si nous apprenons à le 
prier après avoir lu, par exemple, la parabole du père 
miséricordieux, au chapitre 15 de Luc (cf. Lc 15,11-32). 
Imaginons cette prière prononcée par le fils prodigue, après 
qu’il a fait l’expérience de l’étreinte de son père qui l’avait 
longtemps attendu, un père qui ne se souvient pas des paroles 
offensives qu’il lui avait adressées, un père qui maintenant lui 
fait simplement comprendre combien il lui a manqué. Nous 
découvrons alors comment ces paroles prennent vie, prennent 
force. Et nous nous demandons : est-il possible que toi, o Dieu, 
tu ne connaisses que l’amour ? Tu ne connais pas la haine ? 
Non, répondrait Dieu, je ne connais que l’amour. Où est en toi 
la vengeance, l’exigence de la justice, la colère à cause de ton 
honneur blessé ? Et Dieu répondrait : Je ne connais que 
l’amour. 
Le père de cette parabole a dans sa façon de faire quelque 
chose qui rappelle beaucoup l’esprit d’une mère. Ce sont 
surtout les mères qui excusent leurs enfants, qui les couvrent, 
qui ne cessent d’éprouver de l’empathie pour eux, qui 
continuent de les aimer, même si ceux-ci ne méritaient plus 
rien. 

Il suffit d’évoquer cette seule expression – Abba – pour que se 
développe une prière chrétienne. Et dans ses lettres, saint Paul 
suit cette voie et il ne pourrait pas en être autrement parce que 
c’est la voie enseignée par Jésus : dans cette invocation, il y a 
une force qui attire tout le reste de la prière. 
Dieu te cherche, même si tu ne le cherches pas. Dieu t’aime, 
même si tu l’as oublié. Dieu voit en toi une beauté, même si tu 
penses que tu as inutilement gaspillé tous tes talents. Dieu est 
non seulement un père, il est comme une mère qui ne cesse 
jamais d’aimer sa créature. D’autre part, il y a une « gestation » 
qui dure toujours, bien au-delà des neuf mois de la gestation 
physique ; c’est une gestation qui génère un circuit infini 
d’amour. 
Pour un chrétien, prier c’est dire simplement : « Abba », dire 
« Papa », dire « Père », mais avec la confiance d’un enfant. 
Il se peut qu’il nous arrive aussi de marcher sur des sentiers loin 
de Dieu, comme c’est arrivé au fils prodigue ; ou de plonger 
dans une solitude qui nous fait nous sentir abandonnés dans le 
monde ; ou encore de nous tromper et d’être paralysés par un 
sentiment de culpabilité. Dans ces moments difficiles, nous 
pouvons encore trouver la force de prier, en repartant de ce 
mot « Père », mais dit avec la signification tendre d’un enfant : 
« Abba », « Papa ». Il ne nous cachera pas son visage. 
Souvenez-vous bien : peut-être quelqu’un a-t-il dans son cœur 
des choses mauvaises, des choses qu’il ne sait pas comment 
résoudre, beaucoup d’amertume d’avoir fait ceci et cela… Lui, 
il ne cachera pas son visage. Il ne s’enfermera pas dans le 
silence. Toi, dis-lui : « Père » et il te répondra. Tu as un père. « – 
Oui, mais je suis un délinquant… – Mais tu as un père qui 
t’aime ! Dis-lui : “Père”, commence à prier ainsi et, dans le 
silence, il nous dira qu’il ne nous a jamais perdus de vue. – Mais 
Père, j’ai fait ceci… – Jamais je ne t’ai perdu de vue, j’ai tout vu. 
Mais je suis resté là, près de toi, fidèle à mon amour pour toi ». 
Voilà quelle sera la réponse. N’oubliez jamais de dire « Père ». 
Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
 

ÉTHIQUE SOCIALE 
LE PAPE ET LA REALITE 

 
L'ouverture temporaire d'un centre médical sur la place Saint-
Pierre et la visite du Pape aux patients qui y ont été soignés par 
des médecins bénévoles ont apporté sur les médias une 
nouvelle qu'en général ils ne préfèrent pas diffuser : la pauvreté 
augmente et est en train de frapper également des couches 
sociales qui n’étaient pas touchées auparavant. Une fois 
encore, un geste de Jorge Mario Bergoglio a fait émerger la 
réalité que l'on voulait oublier. 
Les initiatives du Pape, en effet, ne concernent pas seulement 
le domaine de la charité et de la sollicitude à l'égard de qui a 
besoin, enseignant ainsi comment doit être concrète et vivante 
la mission du chrétien, mais agissent aussi à un niveau plus 
abstrait, et tout aussi nécessaire, celui de la réalité et de la 
vérité. 
Le Pape François a commencé cette mission dès le premier jour 
de son pontificat, prononçant ce mot, pauvres, qui semblait 
désormais disparu de notre vocabulaire, comme s'il s'agissait 
d'une catégorie désormais inexistante, une catégorie du passé. 
Le mot, qui indique un phénomène ample et général, avait été 
en effet substitué par des termes plus restreints, qui faisaient 
référence à des catégories spécifiques : les moins nantis, les 
migrants, les sans-abri. Ainsi présentés, ils semblaient des 

groupes peu consistants et en voie de diminution : la réalité 
était en revanche bien différente, les pauvres existaient encore 
et étaient nombreux et en forte augmentation. 
En ramenant devant les yeux du monde la réalité – et nous ne 
devons pas oublier que le Pape l'a fait pour de nombreux autres 
problèmes, comme pour la dégradation de l'environnement 
dans les pays du Tiers-monde, très grave mais caché derrière 
des problèmes de pollution dans les villes occidentales – 
François joue un rôle théorique très important : celui de 
ramener la vérité des faits à la place d'un mensonge qui vise 
systématiquement à le contrefaire. Démontrant au monde 
entier que le vrai danger réside non pas tant dans ce qui oppose 
le faux au vrai, mais en ce qui substitue la réalité avec le fictif. 
Le mensonge en effet a le devoir d’éliminer complètement 
cette distinction, et donc de faire perdre de vue la vérité qui est 
dans la réalité. Comme l'écrit Anna Arendt, « ce qui est violé 
dans la construction idéologique d'une fausse réalité de la part 
de la propagande n'est pas tant le précepte moral, mais le tissu 
ontologique de la réalité ». Avec sa capacité à démasquer, qu'il 
sait appliquer à de nombreuses questions, François démontre 
comment l'engagement spirituel chrétien est toujours lié à la 
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vérité et donc à la justice, et comment celles-ci sont vécues 
dans le moment historique. 
Cela explique le succès – mais aussi les nombreuses oppositions 
– de celui qui dans les faits est vraiment un Pape dérangeant. 
Espérons qu'il réussisse à porter cette méthode illuminante 
également à l’intérieur de l'Église, où la négation de la réalité, 
la volonté délibérée de traiter la vérité des faits comme s'il 
s'agissait d'opinions, et donc en tant que tel négligeables, dans 

le but de sauver l'image de l'institution, ont démontré à 
plusieurs reprises que le problème n'est pas seulement une 
stratégie défensive. 

Lucetta Scaraffia 

© Osservatore Romano – 2019 

 
ÉTHIQUE 

LA DIGNITE DE LA PROCREATION 

Afin d’offrir leur contribution au débat, « en proposant un discernement éthique posé en raison » et dans un esprit de dialogue, les 
évêques de France ont signé une déclaration sur la régulation juridique de l’assistance médicale à la procréation (AMP). Rendu 
public le 20 septembre 2018, le document « La dignité de la procréation » est le fruit d’un travail pour lequel plusieurs expertises 
ont été sollicitées, explique dans son introduction Mgr d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du groupe de travail sur 
la bioéthique au sein de la Conférence des évêques de France. Un texte, explique-t-il encore, qui « prend en compte sur les principes 
éthiques et juridiques fondamentaux du “modèle français de bioéthique”, qui sont rappelés par le Conseil d’État ». Ce texte est 
également attentif à l’expression des citoyens formulée au cours des états généraux de la bioéthique. Une synthèse de la 
déclaration des évêques de France a été intégrée en fin d’ouvrage afin « d’entrer dans le dialogue ». C’est cette synthèse que La 
Documentation catholique propose ci-dessous. 

 
Donner la vie à un enfant est une expérience des plus fortes, 
une source d’émerveillement des plus profondes, une 
responsabilité des plus grandes. Les traditions bibliques 
considèrent l’enfant comme un don et une bénédiction de Dieu. 
Aussi, l’Église catholique se veut attentive au désir d’enfant et 
à la souffrance due à l’infertilité. Elle encourage les recherches 
qui visent à prévenir cette infertilité ou à la guérir. Elle insiste 
sur l’accueil et le respect bienveillants dus aux enfants, quels 
que soient les moyens utilisés pour leur venue au monde. 
À l’occasion de la révision des lois relatives à la bioéthique, des 
projets d’accès aux techniques d’assistance médicale à la 
procréation (AMP) pour des couples de femmes ou pour des 
femmes seules ont été formulés et mis en débat. En tant 
qu’évêques de France, à l’écoute respectueuse des personnes 
et de leurs situations de vie, nous souhaitons apporter notre 
contribution à ces débats en proposant un discernement 
éthique posé en raison. Nous le faisons dans un esprit de 
dialogue où sont présentés les arguments. 

Valeur et norme fondamentales de la procréation 

• La dignité de la personne inclut la procréation 

Le Conseil d’État a rappelé que la « dignité » est placée « au 
frontispice » du cadre juridique de la bioéthique française et 
qu’elle a une « valeur constitutionnelle ». Il a souligné 
également qu’« une conception particulière du corps humain » 
en « découle » et que « l’enveloppe charnelle est indissociable 
de la personne ». La dignité de la personne inclut donc le 
processus de la procréation – conception et gestation – où se 
développe notamment son corps. 

• La procréation ne doit s’apparenter ni à une fabrication, ni à 
une marchandisation, ni à une instrumentalisation 

Puisque toute personne, quelle qu’elle soit, a une dignité, elle 
doit être traitée comme une fin et jamais comme un simple 
moyen. Procréer, c’est désirer faire advenir une personne en la 
voulant pour elle-même. Aucune souffrance relative au désir 
d’enfant ne peut donc légitimer des procédés de fécondation 
et des modalités de grossesse qui s’apparenteraient à une 
fabrication, une marchandisation ou une instrumentalisation 
d’un être humain au service d’autres êtres humains, ou encore 
au service de la science ou de la société. 

• La souffrance liée au désir d’enfant doit être accompagnée 

La souffrance liée au désir d’enfant ne peut être ni minimisée 
ni abordée par le seul remède de la technique. Nous souhaitons 
le développement d’un accompagnement qui soit respectueux 
des personnes concernées, qui sache les informer loyalement 
pour que leurs décisions soient prises en conscience, de façon 
éclairée, et qui porte le souci de la dignité de la procréation. 

Principaux problèmes éthiques 
liés aux pratiques actuelles de l’AMP 

La loi actuelle encadre les techniques d’AMP en cherchant à 
calquer les structures fondamentales de la procréation 
naturelle, en particulier la double lignée paternelle et 
maternelle. C’est tout l’intérêt du modèle bioéthique français. 
Cependant, la mise en œuvre de ces techniques pose des 
problèmes éthiques dont la gravité diffère en fonction des 
types de dissociation qu’elles opèrent : corporelle (fécondation 
hors corps), temporelle (congélation des embryons) et 
personnelle (intervention d’un tiers donneur). Les trois 
principaux problèmes éthiques sont les suivants : 

• Le devenir des embryons humains « surnuméraires » 

Le devenir des embryons humains « surnuméraires » est 
soumis à l’appréciation des conjoints. Selon leur « projet 
parental », ils sont implantés pour devenir des enfants, ou 
détruits, ou remis à la recherche, ou encore donnés pour être 
accueillis par un autre couple. Pouvant tous conduire à une 
naissance, ces embryons sont pourtant dignes du même 
respect. 

• Le recours à un tiers-donneur 

Par le recours, dans certains cas, à un tiers donneur de gamètes, 
l’enfant n’est plus le fruit du lien conjugal et de la donation 
conjugale. Le recours à un tiers-donneur porte également 
atteinte à la filiation puisque l’enfant est référé à un tiers dont 
le droit institutionnalise l’absence par la règle de l’anonymat et 
prive ainsi l’enfant de l’accès à ses « origines ». 

• Le développement de l’eugénisme libéral 

L’extension des techniques de diagnostic, qui permettent de 
sélectionner les embryons humains in vivo (diagnostic prénatal 
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[DPN]) ou in vitro (diagnostic préimplantatoire [DPI]), conduit 
au développement de l’eugénisme dit « libéral » parce qu’il 
résulte de la conjonction de décisions individuelles et non pas 
d’une décision d’État. 

Principales difficultés éthiques 
du projet d’« AMP pour toutes les femmes » 

Le projet d’ouverture de l’AMP aux couples de femmes et aux 
femmes seules écarte dès le principe la référence biologique et 
sociale à un père. La mise en œuvre de ce projet doit s’affronter 
à cinq obstacles éthiques majeurs : 

• « L’intérêt supérieur de l’enfant » exige une référence 
paternelle 

Puisque l’enfant doit être voulu pour lui-même, le bien de 
l’enfant devrait prévaloir sur celui des adultes. Le droit 
international semble le ratifier en consacrant la notion 
juridique d’« intérêt supérieur de l’enfant » dont la 
« primauté » est, pour le Conseil d’État, « incontestable ». 
Comment pourrions-nous nous contenter collectivement de 
l’instauration d’une sorte d’« équilibre » entre cet intérêt de 
l’enfant et celui des adultes ? 
La suppression juridique de la généalogie paternelle porterait 
atteinte au bien de l’enfant qui serait privé de sa référence à 
une double filiation, quelles que soient ses capacités 
psychiques d’adaptation. Cette exigence de la référence à un 
père est confirmée par les citoyens qui se sont exprimés lors 
des États généraux de la bioéthique et dans deux sondages 
posant explicitement la question du père. La suppression 
juridique du père encouragerait socialement la diminution, 
voire l’éviction, des responsabilités du père. Une telle dérive 
poserait non seulement un problème anthropologique mais 
aussi psychologique et social. Pourrions-nous accepter 
collectivement que l’homme soit considéré comme un simple 
fournisseur de matériaux génétiques et que la procréation 
humaine s’apparente ainsi à une fabrication ? 
Le maintien du principe de l’anonymat du tiers-donneur 
empêcherait les enfants et les adultes en souffrance d’accéder 
à leur « origine masculine », alors même que la légitimité d’un 
droit à connaître ses « origines » progresse dans la société. En 
minimisant ainsi l’intérêt des enfants, voire en l’occultant, un 
pouvoir injuste serait exercé sur eux. Devons-nous accepter 
cette injustice ? 
Enfin, l’ouverture de l’AMP aux femmes seules impliquerait, 
selon le principe de non-discrimination, l’autorisation de 
l’AMP post-mortem au profit d’une femme seule en raison du 
décès de son conjoint. Est-ce l’intérêt de l’enfant d’être 
engendré orphelin de père et dans un tel contexte de deuil ? 

• Le risque de marchandisation 

Une demande croissante de sperme serait induite par 
l’ouverture de l’« AMP pour toutes les femmes ». Il n’est pas 
certain qu’une telle ouverture susciterait plus de dons. Le 
contraire est sans doute plus probable si le principe de 
l’anonymat était partiellement levé. Pour remédier à la pénurie 
prévisible, la tentation serait de rémunérer les donneurs, voire 
de charger l’État d’importer du sperme. Accepterions-nous 
collectivement que ce commerce ruine le principe de gratuité 
des éléments du corps humain et tende ainsi à ranger la 
personne du côté des biens marchands ? 
Le principe de gratuité est essentiel pour traduire 
juridiquement que ni la personne ni aucun de ses éléments 
corporels ne sont assimilables à des choses. L’extension de 
l’« AMP pour toutes les femmes » ferait donc, selon le Comité 

consultatif national d’éthique (CCNE), « courir le risque d’une 
déstabilisation de tout le système bioéthique français ». 
Puisqu’il y a, selon le CCNE, un consensus général sur le 
maintien de ce principe en raison de la dignité de la personne 
en son corps, il devrait être plus facile de renoncer 
collectivement à cette extension légale de l’AMP. 

• L’impact de la transformation de la mission de la médecine 

La légalisation de l’« AMP pour toutes les femmes » 
contribuerait à transformer le rôle de la médecine en y 
intégrant la prise en compte des demandes sociétales. 
Comment établir les priorités de soin et de son financement si 
le critère n’est plus celui de la pathologie médicale ? Sans ce 
critère objectif, comment fonder la justice relative à la 
solidarité et à l’égalité de tous devant le soin ? Comment 
réguler les désirs insatisfaits qui convoqueront la médecine ? 
Comment évoluera la relation au médecin qui risquera de 
devenir un prestataire de services ? 

• Des conséquences prévisibles de la prépondérance du 
« projet parental » 

L’ouverture de l’« AMP pour toutes les femmes » serait fondée 
sur le « projet parental » qui deviendrait le critère supérieur de 
régulation des techniques d’AMP. Il donne un poids 
prépondérant à la volonté individuelle au détriment d’une 
référence à la dignité de la procréation et à l’intérêt de l’enfant. 
Comment pourrait-on réguler le pouvoir de ce « projet 
parental » ? Que deviendrait la possible évaluation actuelle par 
le médecin de « l’intérêt de l’enfant à naître » pour accéder à 
l’AMP ? Si, comme l’imagine le Conseil d’État, deux femmes 
font une déclaration anticipée de filiation devant un notaire, 
quels seraient pour lui les critères d’évaluation de « l’intérêt de 
l’enfant à naître » ? 
La seule référence au « projet parental », c’est-à-dire aux 
volontés individuelles, conduirait également à supprimer la 
règle juridique actuelle empêchant le double don 
(spermatozoïdes et ovocytes). Il n’y aurait plus aucun lien 
biologique de l’enfant avec ses parents, tout en étant conçu 
selon leur projet. 

• L’impossible justification par le seul argument de l’égalité 

Le seul argument de l’égalité pour justifier la légalisation de 
l’« AMP pour toutes les femmes » est utilisé à tort, comme le 
reconnaît le Conseil d’État. En effet, l’égalité juridique ne se 
justifie que pour des situations semblables. Or l’infertilité du 
couple homme-femme est une situation non identique à celle 
d’un couple de femmes dont la relation ne peut être féconde. 
Si l’argument d’égalité est brandi au bénéfice des femmes, alors 
l’ouverture de l’« AMP pour toutes les femmes » conduira à la 
légalisation de la gestation pour autrui (GPA), même si celle-ci 
fait l’objet, pour l’instant, d’une large réprobation éthique. En 
effet, la référence à l’égalité, indissociable de la dignité, 
s’applique tout autant aux femmes qu’aux hommes. 

*** 

Considérer l’enfant comme le fruit de l’amour durable d’un 
homme et d’une femme n’est pas devenu une option ; cela 
reste la norme éthique fondamentale qui doit encore 
configurer cette forme première de l’hospitalité qu’est la 
procréation. Sans nier ses difficultés, le lien conjugal stable 
demeure le milieu optimal pour la procréation et l’accueil d’un 
enfant. En effet, ce lien offre la pleine capacité d’hospitalité et 
le plein respect de la dignité des personnes, enfants et adultes. 
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Ces réflexions éthiques sur l’AMP ne sont pas déconnectées des 
autres problématiques sociales et politiques. Les manières 
d’organiser les liens de la procréation humaine rejaillissent sur 
toutes les relations sociales et politiques. Le droit ne fait pas 
qu’arbitrer des conflits, il institue des relations entre les 
personnes. Ces relations façonnent leur identité et doivent 
structurer les exigences propres à la fraternité. L’éthique relie 
indissociablement la dignité, source de droits, et la fraternité, 
source de reconnaissance mutuelle et de devoirs qui nous 
engagent tous à participer à la vie sociale et politique. Par égard 
pour la dignité des personnes et de la procréation, le droit ne 
peut pas contribuer à la marchandisation et à 
l’instrumentalisation de la procréation. Cela serait gravement 
contraire aux valeurs essentielles pour la vie de l’humanité et 
pour les relations tissées entre les êtres humains : la dignité, la 
liberté, l’égalité, l’hospitalité et la fraternité. 
Il importe plus que jamais d’aborder l’ensemble des questions 
d’éthique biomédicale dans le cadre plus large d’une réflexion 
écologique qui relie la préoccupation des personnes à celle de 

l’environnement. Nous pouvons résister collectivement à la 
fascination des techniques et du marché qui s’en empare, en 
cultivant l’attention au mystère de la personne et à sa 
transcendance. N’est-ce pas la perception intuitive de ce 
mystère qui, dans les yeux des parents regardant avec amour 
leur enfant, éveille la joie, la gratitude, la sollicitude et une 
sorte de respect sacré devant ce qui les dépasse ? 
Cette qualité du regard est un appel pour tous. Sans elle, les 
débats de bioéthique risquent de se réduire à des discussions 
techniques et financières, qui ne parviennent pas à s’ancrer 
dans la profondeur du mystère de la personne et de sa dignité. 
Les défis éthiques actuels nous invitent tous de façon instante 
à cette forme de considération et de contemplation qui 
s’affinent aussi dans le dialogue. Nous plaidons donc à nouveau 
pour le dialogue grâce auquel chacun s’engage à servir une 
vérité qui le dépasse comme elle dépasse chacun des 
interlocuteurs. 

© Documentation catholique - 2018  

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 62, 1-5) 

Pour la cause de Sion, je ne me tairai pas, et pour Jérusalem, je 
n’aurai de cesse que sa justice ne paraisse dans la clarté, et son 
salut comme une torche qui brûle. Et les nations verront ta 
justice ; tous les rois verront ta gloire. On te nommera d’un nom 
nouveau que la bouche du Seigneur dictera. Tu seras une 
couronne brillante dans la main du Seigneur, un diadème royal 
entre les doigts de ton Dieu. On ne te dira plus : « Délaissée ! » 
À ton pays, nul ne dira : « Désolation ! » Toi, tu seras appelée 
« Ma Préférence », cette terre se nommera « L’Épousée ». Car 
le Seigneur t’a préférée, et cette terre deviendra « L’Épousée ». 
Comme un jeune homme épouse une vierge, ton Bâtisseur 
t’épousera. Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, tu 
seras la joie de ton Dieu. – Parole du Seigneur. 

Psaume 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom ! 

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire, 
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur, la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom. 

Adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté. 
Allez dire aux nations : Le Seigneur est roi ! 
Il gouverne les peuples avec droiture. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 12, 4-11) 

Frères, les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même 
Esprit. Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. Les 
activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout 
et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en 
vue du bien. À celui-ci est donnée, par l’Esprit, une parole de 
sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, selon le 
même Esprit ; un autre reçoit, dans le même Esprit, un don de 

foi ; un autre encore, dans l’unique Esprit, des dons de 
guérison ; à un autre est donné d’opérer des miracles, à un 
autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations ; 
à l’un, de parler diverses langues mystérieuses ; à l’autre, de les 
interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et 
même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun 
en particulier. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. 2 Th 2, 14) 

Dieu nous a appelés par l’Évangile à entrer en possession de la 
gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 2, 1-11) 

En ce temps-là, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère 
de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses 
disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils 
n’ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, que me veux-
tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux 
qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » Or, il y avait 
là six jarres de pierre pour les purifications rituelles des Juifs ; 
chacune contenait deux à trois mesures, (c’est-à-dire environ 
cent litres). Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau 
les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. Il leur dit : 
« Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui 
en portèrent. Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait 
pas d’où venait ce vin, mais ceux qui servaient le savaient bien, 
eux qui avaient puisé l’eau. Alors le maître du repas appelle le 
marié et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, 
lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, 
tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » Tel fut le 
commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana 
de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 
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« Ils n'ont plus de vin » déclarait Marie à son fils Jésus, aux noces 
de Cana… Avec la même foi, tournons-nous vers le Seigneur 
pour lui présenter les attentes et les appels de nos frères. 

Pour les chrétiens de toutes confessions : pour que leurs 
progrès vers l'unité fassent découvrir aux hommes le vin 
nouveau de l'Évangile,… nous te prions ! 

Pour les délaisser, pour ceux qui ne savent plus sourire ni se 
réjouir : pour que leur soit annoncée la Nouvelle qu'ils sont 
invités à la fête de ton Amour,… nous te prions ! 

Pour les époux : pour qu'ils découvrent, dans leur propre 
amour, le signe de ton Amour pour tous les hommes,… Nous te 
prions ! 

Pour notre assemblée : pour qu'elle se réjouisse de tes 
merveilles en notre temps, et porte devant toi le souci des 
absents,… nous te prions ! 

Écoute, Seigneur, la prière de ceux que tu rassembles en ce jour, 
dans la joie de l'Alliance nouvelle. Que ton Esprit transforme nos 
existences et leur donne le goût savoureux du vin nouveau de 
l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

La manifestation de Dieu dans notre humanité est au cœur de 
notre foi chrétienne. Et c’est précisément ce mystère-là que 
nous avons célébré à Noël : de façon absolument inouïe, 
l’accomplissement des prophéties confiées à Israël se réalise, 
pour le peuple élu et pour toutes les nations, par la naissance 
en notre chair du Fils de Dieu lui-même. La dernière semaine 
du temps de Noël, entre la solennité de l’Épiphanie et la fête du 
Baptême du Seigneur, s’est attachée plus particulièrement à 
faire mémoire des manifestations lumineuses du Christ dans 
son ministère public. En effet, dans les récits évangéliques que 
la Parole de Dieu nous a faits entendre alors (guérisons, 
multiplication des pains, marche sur les eaux), nous avons vu 
autant de signes éclatants qui nous ont fait reconnaître en la 
personne de Jésus la manifestation de la gloire de Dieu. 
L’Épiphanie elle-même est la manifestation du Sauveur à tous 
les peuples, représentés symboliquement et par anticipation 
par les mages venus d’Orient. Le Baptême du Christ, quant à lui, 
est le moment où le ciel se déchire et où la voix du Père se laisse 
entendre : « Tu es mon Fils bien aimé ; en toi, je trouve ma 
joie », manifestation de l’être unique qu’est Jésus. Et 
maintenant que nous sommes entrés dans ce que la liturgie 
appelle le temps ordinaire, nous sommes invités aux noces de 
Cana, où il est encore question de manifestation lumineuse du 
Christ, mais au milieu d’une scène très familière, une scène de 
fête comme tout le monde peut en connaître. C’est comme si 
la liturgie voulait orienter le regard de notre cœur vers la 
manifestation du Seigneur, qui se produit dans les 
circonstances ordinaires de notre vie. 
« Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. 
C’était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples 
crurent en lui ». Dans l’Évangile de saint Jean, nous avons 
entendu le récit de ce premier signe accompli par Jésus. 
Comment, en quoi, le Seigneur a-t-il manifesté là sa gloire ? Il a 
été attentif au manque qui lui était humblement présenté ; il a 
voulu communier au bonheur de ceux qui vivaient un 
événement important comme l’est un mariage ; et, après avoir 
agi, il est resté sur l’arrière de la scène tandis que se manifestait 
la joie parmi les convives. Paradoxe de cette manifestation de 
la gloire de Jésus, éclatante et cachée à la fois : le miracle est 
époustouflant (de l’eau changée en vin, et à profusion !) mais 
seul un tout petit nombre de témoins en ont connaissance 
explicitement (les plus humbles, les serviteurs). Ainsi, pour la 
majorité des convives présents à Cana, la manifestation de 
gloire, c’est la joie des noces qui peut aller à son comble sans 
être interrompue par la pénurie de vin. Nous aussi, dans notre 
vie de tous les jours, nous sommes appelés à discerner les 
manifestations de la gloire de Jésus. Pour ce faire, l’attitude 
que l’Évangile nous enseigne, c’est l’humble prière et la foi : 

présenter humblement au Seigneur ce qui nous fait défaut, et 
croire qu’il désire notre bonheur. Sa manifestation, nous la 
reconnaîtrons dans la joie de notre cœur, qui est un écho de sa 
propre joie : joie du Christ qui accomplit le mystère de notre 
salut, qui nous arrache à nos chemins de perdition, qui nous 
conduit sur les chemins du Père et accomplit ainsi la mission qui 
lui a été confiée. 
Et saint Paul nous apprend que nous ne sommes pas 
seulement les bénéficiaires de la manifestation de Dieu : nous 
en sommes aussi les dépositaires afin que, par nous, à travers 
nous, d’autres reçoivent à leur tour la manifestation de Dieu : 
« À chacun est donné la manifestation de l’Esprit en vue du 
bien » : paroles de sagesse, paroles de connaissance, don de foi, 
don de guérison, discernement… nous pouvons poursuivre la 
litanie des dons de l’Esprit entamée par l’Apôtre dans sa 
première lettre aux Corinthiens en y ajoutant les dons qui ont 
été faits à chacun de nous. Il s’agit pour nous d’en rendre grâce 
à Dieu, et de les mettre en œuvre pour le bien de l’Église, pour 
le bien d’autrui : les dons que nous avons reçus sont des 
manifestations de l’Esprit, qui sont remis entre nos mains pour 
que, en les exerçant, nous manifestions la présence de Dieu 
dans notre monde. Nous sommes responsables du don de Dieu 
qui nous a été confié. 
À nous maintenant, en ce début d’année, de prendre le temps 
de la prière, sous le regard du Seigneur, pour reconnaître ses 
manifestations dans notre vie. Reconnaître les passages de 
Dieu que nous avons accueillis, afin de lui en rendre grâce ; 
reconnaître aussi nos résistances à sa venue, afin de lui en 
demander pardon et de le prier de convertir notre cœur : ainsi 
notre regard spirituel s’affinera toujours plus et nous saurons, 
comme le maître du repas des noces de Cana, nous réjouir de 
la saveur exquise de la présence de Dieu dans nos vies. 
Reconnaître, enfin, les dons de Dieu dont nous sommes les 
dépositaires, chacun de nous, personnellement, afin de lui en 
rendre grâce et de les mettre en œuvre là où nous sommes, 
pour que le salut de Dieu rejoigne toujours plus, à travers nous, 
toute personne. 
Ainsi Dieu lui-même pourra trouver toujours plus sa joie dans 
notre monde : « Comme la jeune mariée fait la joie de son mari, 
tu seras la joie de ton Dieu ». Procurer à nos frères et sœurs, et 
à Dieu lui-même, la joie de l’accomplissement du salut dans 
notre monde : à nous de contribuer à cette merveille 
aujourd’hui ! 

F. Anthony-Joseph de sainte Thérèse de Jésus, ocd 

© Asso. Carmel.org - 2016 
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CHANTS 

SAMEDI 19 JANVIER 2019 – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

R- Seigneur, tu nous appelles, et nous allons vers toi ; 
 Ta Bonne nouvelle, nous met le cœur en joie ! (bis) 

1- Nous marchons vers ton autel, où nous attend ton pardon, 
 Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. 

2- Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi. 
 Donne-nous Seigneur l'amour, donne-nous la joie. 

3- Donne-nous de partager, la foi qui est dans nos cœurs, 
 Et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. 

KYRIE : Réconciliation 

GLOIRE À DIEU : français 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. 
 Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, 
 Nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
  pour ton immense gloire, 
 Seigneur Dieu, Roi du ciel, 
  Dieu le Père tout-puissant. 
 Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, 
 Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlève le péché du monde, 
  reçois notre prière ; 
 Toi qui es assis à la droite du Père, 
  prends pitié de nous. 
 Car toi seul es saint, 
 Toi seul es Seigneur 
 Toi seul es le Très-Haut : 
  Jésus-Christ, avec le Saint Esprit 
 Dans la gloire de Dieu le Père. 
 Amen. 
PSAUME :  

 Chantez au Seigneur, terre entière, Alleluia ! 
 Chantez- le, bénissez son nom. (bis) 

ACCLAMATION : BARBOS 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 

  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE :  

 Comme un oiseau fait monter sa chanson, 
 ainsi que nos prières monte vers toi. 
 Seigneur écoute, exauce-nous. 

OFFERTOIRE : 

1- Il a fallu la terre et le temps des semailles, 
 Il a fallu le blé sous le soleil d’été, 
 La faux du moissonneur et la farine blanche, 
 Le travail des humains pour que vienne ce pain. 

R- Voici le pain, qu’ensemble nous offrons 
 Le pain de notre vie, le pain de notre amour, 
 Le pain de notre terre, les larmes et les joies, 
 Et l’espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. 

2- Mais en offrant ce pain, en offrant ce vin, 
 Nous pensons à nos frères qui souffrent de la faim 
 Apprends-nous chaque jour à partager le pain, 
 Apprends-nous à aimer tous os frères humains. 

SANCTUS : Réconciliation 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : Mozart 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- Je remercie le Seigneur car il est bon, éternel est son amour, 
 Je veux louer le Seigneur de tout cœur, de toute mon âme, 
 Je veux louer son nom. 

1- C’est lui qui pardonne toutes mes fautes, 
 C’est lui qui guérit toutes mes maladies, 
 C’est lui qui me sauve de la mort, éternel est son amour. 
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CHANTS 

DIMANCHE 20 JANVIER 2019 – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : D 108 
R- Seigneur tu nous appelles, et nous allons vers toi ; 
 ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie (bis).  
1- Nous marchons vers ton autel, où nous attend ton pardon, 
 répondant à ton appel, nous chantons ton nom. 
2- Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi, 
 donne-nous Seigneur l’amour, donne-nous la joie. 
3- Donne-nous de partager, la foi qui est dans nos cœurs, 
 et fais-nous par ta bonté, devenir meilleurs. 
KYRIE : Dédé III - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Dédé I 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. (bis) 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 i roto i te hanahana o te Metua. 
 Amene. 
PSAUME : psalmodié 
 A himene outou i te Fatu ra, i te himene api, 
 a himene i te Fatu, e te fenua ‘to’a nei. 
ACCLAMATION : Sainte Famille 
 Alléluia, Alléluia, alléluia, alléluia alléluia, 
 alléluia allléluia alléluia alléluia alléluia. 
PROFESSION DE FOI : 
 Voir ci-derrière 
PRIÈRE UNIVERSELLE : Ismaël 
 Accueilles nos prières Seigneur qui monte vers toi, 
 nous t’en supplions écoutes, exauces-les. 
OFFERTOIRE :  
1- Il a fallu la terre et le temps des semailles 
 Il a fallu le blé sous le soleil d’été 
 Le faux des moissonneurs et la farine blanche 
 Le travail des humains pour que vienne ce pain 
R- Voici le pain qu’ensemble nous offrons 
 Le pain de notre vie, le pain de notre amour 
 Le pain de notre terre, les larmes et les joies 
 Et l’espoir de nos cœurs pour un monde meilleur 

2- Aux noces de Cana ce fut la grande fête 
 Mais quand le vin manqua ce fut le désarroi 
 Allez chercher de l’eau et fêtes la goûter 
 Il nous faut du bon vin pour finir ce repas 
R- Voici le vin qu’ensemble nous offrons 
 Le vin de l’amitié le vin de notre vie 
 Le rire des enfants le chant de l’assemblée 
 Et l’espoir de nos cœurs pour un monde meilleur 
3 Mais en offrant ce pain, mais en offrant ce vin 
 Nous pensons à nos frères qui souffrent de la faim 
 Apprends-nous chaque jour à partager le pain 
 Apprends-nous à aimer tous nos frères humains 
SANCTUS : Dédé III - tahitien 
ANAMNESE : Coco MAMATUI 
 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a e e te Fatu e Iesu e, 
 te faateitei nei matou i to’oe na tiafaahou ra’a 
 e tae noatu, i to’oe ho’i raa mai ma te hanahana. 
NOTRE PÈRE : Dédé III - français 
AGNUS : Dédé III - tahitien 
COMMUNION : 
1er chant : 
R- E haamaitai tu, i to arai na roto i te mau reo rau, 
 a faateitei e Tiona, i to’oe faaora mau, 
 na to mau himene mo’a. 
2ème chant : 
 Na roto te mau reo, a faateitei e Tiona, to faaora mau, 
 na to himene mo’a, haamaitai to arai, to faamu to Atua, 
 ia rahi to poupou to aroha tu iana. 
 O Iesu to’u ora, te tia’i maita’i, te iana, te tura te haamaitai, 
 te pane no te ra’i ta’u e haamori, ta’u e hia’ai ma te puai. 
ENVOI : 
 E au te kahu o Maria e mai te ninamu o te ragi e, 
 e i ruga i tona tino e, kanapa napa mai e. 
 Korona feti’a ei ruga i tona upo’o e te kaki o te ofi 
 e i raro tona vaevae. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 19 JANVIER 2019 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC - Familles GUEHENNEC, 
DESROCHES ET URARII ; 

 
DIMANCHE 20 JANVIER 2019 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert 
[S. Fabien, pape et martyr + 250 à Rome, ou S. Sébastien, martyr à Rome, 

début du 4e siècle. On omet les mémoires.] 

JOURNEE POUR LA VIE 
Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : Famille UEVA et TAUX – anniversaire d’Éléonore ; 
09h30 : Baptême de Keano 

 
LUNDI 21 JANVIER 2018 

Ste Agnès, vierge et martyre, + 305 à Rome – mémoire - rouge 

05h50 : Messe : Action de grâce pour Eimata et Toreta CAROLL – 
Anniversaire de Heiava ; 

 
MARDI 22 JANVIER 2019 

S. Vincent, diacre, martyr à Valence, + 304. - vert 

05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ; 
18h00 : Messe avec pane Ora et jeunesse Myriam ; 

 
MERCREDI 23 JANVIER 2019 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Mado CHANGUY ; 
12h00 : Messe : Action de grâces pour Roselyne, Jean-Marc, Roland et 
Brigitte ; 

 
JEUDI 24 JANVIER 2019 

S. François de Sales, évêque de Genève, docteur de l'Église, + 1622 à Lyon. 
- mémoire - blanc 

05h30 : Messe : Pour tous les amis et connaissances défunts ; 
 

VENDREDI 25 JANVIER 2019 

La Conversion de saint Paul, Apôtre. – fête - blanc 

Clôture de la 
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

05h50 : Messe : Catherine et Joseph RIETTE ; 
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 26 JANVIER 2019 

S. Timothée et S. Tite, évêques, compagnons de S. Paul. - mémoire - blanc. 

05h50 : Messe : Dominique PARIS ; 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 27 JANVIER 2019 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert 
[Ste Angèle Mérici, vierge, fondatrice des Ursulines, + 1540 à Brescia. On 

omet la mémoire.] 

JOURNEE MONDIALE CONTRE LA LEPRE 
Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : Mr et Mme URSINS ; 
 

« AH, COMME JE VOUDRAIS UNE ÉGLISE PAUVRE ET 
POUR LES PAUVRES ! » 

PAPE FRANÇOIS – 16 MARS 2013 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 20 janvier à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

Lundi 21 janvier à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 

Mercredi 23 janvier à 17h00 : Répétition de la chorale Kikiria Peata ; 

Dimanche 27 janvier à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 
 

 

À LA CATHEDRALE 
QUETE EN FAVEUR DE LA LUTTE CONTRE LA LEPRE 

SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 JANVIER 2019 
A LA SORTIE DES MESSES DOMINICALES 

 
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. 

 


