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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA    20 756 278 XFP ............ SOIT    13,84% ........................ SUR    150 000 000 XFP .................................. MANQUE    129 243 722 XFP 

 
HUMEURS… 

AU ROYAUME DU « TÕRUTÃ »… UNE BONNE NOUVELLE !!! 
2018 : 3 776 NAISSANCES… 7 000 VEHICULES VENDUS 

Au Royaume du « tõrutã », une bonne nouvelle nous a été 
annoncée cette semaine… le projet de la route du Sud est, au 
moins momentanément suspendu : « Nous allons tout faire 
pour nous entendre avec la commune et les associations ». 
Alors que le Pays se prépare à accueillir le Président de la 
République et dans son sillage le « One Planet Summit 
océanien » sur le climat, une réunion internationale sur le 
changement climatique ou seront réunis les représentant des 
petits pays du Pacifique, ne serait-ce pas l’occasion de nous 
poser une question de fond pour le fenua : « Si l’on investissait 
les 180 milliards de la route du sud dans un programme 
ambitieux de transport en commun futuriste et écologique ? » 
Comparaison qui ne veut rien dire… mais qui laisse perplexe : 
en 2018 : 3 776 naissances et près de 7 000 véhicules vendus !!! 
Allons-nous continuer longtemps à défigurer cette île de Tahiti, 
la bitumant tant et plus ?  Allons continuer longtemps à polluer 

l’atmosphère de nos gaz d’échappement ? Le Fenua n’a-t-il pas 
suffisamment souffert de la folie des hommes au travers des 
essais nucléaires, pour qu’aujourd’hui sa propre population 
continue à l’agresser au mépris des générations futures ? 
Ne croyez-vous pas qu’avec 180 milliards on pourrait organiser 
un transport en commun tout confort… avec passage toutes els 
demi-heure voir quart d’heure pour un tarif unique à 100 xfp 
quel que soit la destination ? 

La folie de notre égoïsme aura-t-elle le dernier mot ? 

« SI ON VEUT VRAIMENT DONNER DU SENS A SA VIE IL FAUT PENSER AUX 

CONSEQUENCES DE NOS ACTES. NOUS AVONS TOUS INTERET AU BIEN ETRE DE 

CEUX QUI NE SONT PAS ENCORE NES, NOUS AVONS INTERET A ETRE 
ALTRUISTE » - JACQUES ATTALI 

 
SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS… 

SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS… LE PARADOXE POLYNESIEN !!! 

 
Depuis un siècle, en 1920, des Églises chrétiennes se sont 
misent en marche pour construire l’unité entre chrétiens. Il 
faudra attendre 30 ans avant que l’Église catholique emboité le 
pas à cette initiative. 
Désormais la semaine du 18 au 25 janvier a été choisie par 
l’ensemble des chrétiens comme semaine de prière pour 
l’Unité des chrétiens. Partout dans le monde, les chrétiens se 
réunissent pour célébrer ensemble, en petit groupe, en 
communautés, en grands rassemblements… 

Et en Polynésie ? Qu’en est-il de l’unité des chrétiens ? Si, dans 
les années qui ont suivies le Concile Vatican II un élan 
œcuménique semblait avoir émerger, sous l’impulsion du 
pasteur Raapoto et de Mgr Michel… depuis le mouvement c’est 
essoufflé, pour ne pas dire éteint. Chaque identité religieuse 
continue plus ou moins à célébrer la semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens… mais chacun dans « sa » chapelle !!! 
Paradoxalement, si, en Polynésie, les Églises n’arrivent pas à se 
rassembler pour cette semaine de prière… comme au temps de 
l’empereur Constantin, elles répondent comme un seul 
homme, à l’invitation de nos politiques à une célébration 
œcuménique !!! 
Bien loin de nous de reprocher à nos dirigeants une telle 
initiative… mais reconnaissez que nos Églises devraient se poser 
des questions : est-ce bien aux politiques d’œuvrer à notre 
rapprochement ? ne devrions-nous pas être nos propres 
initiateurs ? 

La question est posée à nos responsables ? 
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LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DU 18 AU 25 JANVIER 2020 : SEMAINE DE PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 
DES NON-CHRETIENS NOUS ONT TRAITES AVEC « UNE HUMANITE PEU ORDINAIRE » 

 
En 1920 un rassemblement de 80 églises chrétiennes se 
positionne au sujet de l’unité chrétienne, un comité 
international et interconfessionnel est constitué. En 1927 ce 
comité donne naissance à la Commission Foi et Constitution 
(F&C). En 1928 Pie XI critique sévèrement cet organisme dans 
l’Encyclique Mortalium animos dénonçant « les panchrétiens 
qui cherchent à fédérer les Églises ». En 1937, à Edimbourg, lors 
de la seconde conférence de F&C, les 400 représentants des 
Églises chrétiennes forment un Conseil d’Églises devenu par la 
suite le Conseil Œcuménique des Églises (COE). En 1949, sous 
le pontificat de Pie XII, le Saint-Siège adopte une position 
d'ouverture par rapport au mouvement œcuménique. 
Lors du Concile Vatican II (1962-1965) des membres de la 
Commission Foi et Constitution participent à l’élaboration du 
Décret sur l'œcuménisme Unitatis Redintegratio (la 
Restauration de l’Unité) et de la Déclaration Nostra Ætate (À 
Notre Époque) sur les relations de l’Église avec les religions non 
chrétiennes. 
Le Conseil Œcuménique des Églises (COE) se définit comme 
« une communauté mondiale d'Églises, en quête d'unité, de 
témoignage commun et de service chrétien » (cf. 
www.oikoumene.org). Elle regroupe 350 Églises et représente 
plus de 500 millions de chrétiens. L’Église catholique romaine 
ne fait pas partie du COE mais le Conseil Pontifical Pour l'Unité 
des Chrétiens (CPPUC)(*) [fondé à la suite du Concile Vatican II] 
a établi une cordiale relation avec le COE ; depuis 1968, douze 
théologiens catholiques sont membres à part entière de la 
Commission « Foi et Constitution ». 

L’Église Protestante Ma’ohi est membre de la Conférence des 
Églises du Pacifique (PCC) dont le siège est à Suva (Fiji) ; lequel 
PCC est rattaché à la Conférence Œcuménique des Églises (COE). 
L’Église catholique est représentée auprès du PCC par Mgr Peter 
Brown, évêque de Samoa Pago Pago. 
Chaque année la Commission Foi et Constitution et le Conseil 
Pontifical Pour l'Unité des Chrétiens demandent à des Églises 
chrétiennes d’une région de préparer la Semaine de Prière pour 
l’Unité des Chrétiens. Cette année se sont les Églises 
chrétiennes de Malte et Gozo (Christians Together in Malta) qui 
ont été sollicitées. 
Le thème proposé est : « Ils nous ont témoigné une humanité 
peu ordinaire » (Actes 28,2). Ce choix est lié à la fête du 
Naufrage de Saint Paul qui est célébrée à Malte le 10 février. 
Cet événement décrit dans les Actes des Apôtres (Actes 27,1 à 
28,11) a marqué l’arrivée de la foi chrétienne dans ces îles. Le 
passage biblique décrit avec minutie le voyage périlleux de Paul 
sur une mer déchaînée. 
Le document publié pour la Prière pour l’Unité des Chrétiens 
2020 met l’accent sur : « le drame classique de l’humanité aux 
prises avec la puissance terrifiante des éléments. Les passagers 
du bateau sont à la merci des flots (…) Ces forces les entraînent 
vers des régions inconnues où ils se sentent perdus et sans 
espoir. 
De nos jours, nombreux sont ceux qui affrontent les mêmes 
terreurs, sur la même mer. Même les lieux cités dans la lecture 
(Actes 27,1 ; 28,1) reviennent dans les récits des migrants 
d’aujourd’hui. 
Dans d’autres régions du monde, beaucoup d’hommes et de 
femmes entreprennent des voyages tout aussi dangereux sur 
terre ou sur mer pour échapper aux catastrophes naturelles, aux 
guerres et à la pauvreté. (…) 
L’indifférence des hommes peut prendre des formes diverses : 
indifférence de ceux qui vendent des places sur des 
embarcations de fortune à des personnes désespérées ; 
indifférence de ceux qui décident de ne pas envoyer de bateaux 
pour les secourir ; ou encore indifférence de ceux qui repoussent 
les bateaux de migrants. Et ce ne sont là que quelques 
exemples. Pour nous, chrétiens, qui sommes confrontés 
ensemble à ces crises migratoires, ce récit nous interpelle : 
nous associons-nous à la froide indifférence, ou témoignons-
nous d’une « humanité peu ordinaire », en devenant ainsi les 
témoins de la providence aimante de Dieu envers tous ? » 
(Source : www.unitedeschretiens.fr) 

Dominique SOUPÉ 

(*) Le Conseil Pontifical Pour l'Unité des Chrétiens (CPPUC) est engagé 
dans un dialogue théologique international avec les Églises et 
Communions mondiales suivantes : l’Église orthodoxe ; les Églises 
orientales orthodoxes ; l’Église syrienne orthodoxe du Malankar ; 
l’Église assyrienne d’Orient ; la Conférence des évêques vieux-
catholiques de l’Union d’Utrecht ; la Communion anglicane ; la 
Fédération luthérienne mondiale ; la Communion mondiale d’Églises 
réformées ; le Conseil méthodiste mondial ; l’Alliance baptiste 
mondiale ; l’Église chrétienne (Disciples du Christ) ; la Conférence 
mennonite mondiale ; des responsables des Églises pentecôtistes ; 
l’Alliance évangélique mondiale. 

© Cathédrale de Papeete – 2020 
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REGARD SUR L’ACTUALITE… 
LA PAROLE DE DIEU 

Le 30 Septembre 2019, le Pape François instituait une 
nouveauté dans le calendrier liturgique, le « Dimanche de la 
Parole de Dieu », fixé au troisième Dimanche du temps 
ordinaire. Cette année, ce Dimanche de la Parole de Dieu 
tombe le 26 Janvier. 
En invitant l’Église - par le document « Aperuit illis » - à célébrer 
d’une manière particulière la Parole de Dieu lors de ce 
Dimanche, le Saint Père entend souligner toute la richesse et le 
caractère vivant du texte sacré. Voici ce qu’il écrit dans ce 
document : « Consacrer de façon particulière un dimanche de 
l’Année liturgique à la Parole de Dieu permet, par-dessus tout, 
de faire revivre à l’Église le geste du Ressuscité qui ouvre 
également pour nous le trésor de sa Parole afin que nous 
puissions être dans le monde des annonciateurs de cette 
richesse inépuisable …. J’établis donc que le IIIe Dimanche du 
Temps Ordinaire soit consacré à la célébration, à la réflexion et 
à la proclamation de la Parole de Dieu. Ce dimanche de la Parole 
de Dieu viendra ainsi se situer à un moment opportun de cette 
période de l’année, où nous sommes invités à renforcer les liens 
avec la communauté juive et à prier pour l’unité des chrétiens. 
Il ne s’agit pas d’une simple coïncidence temporelle : célébrer le 
Dimanche de la Parole de Dieu exprime une valeur 
œcuménique, parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se 
mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir à une unité 
authentique et solide. » (Aperuit illis § 2 et 3) 
Tous les fidèles sont ainsi encouragés à une plus grande 
familiarité avec la Parole de Dieu afin de vivre plus en 
profondeur leur relation avec Dieu et avec leurs frères. Chaque 
communauté est donc invitée à trouver le moyen de vivre ce 
Dimanche comme un jour solennel, explique le Saint Père qui 
demande qu’une attention toute particulière soit accordée à 
l’homélie, « unique occasion » pour beaucoup de fidèles « de 
saisir la beauté de la Parole de Dieu et de la voir se référer à leur 
vie quotidienne ». Ce pourrait être une bonne occasion pour les 
croyants qui n’ont pas de Bible chez eux de s’en procurer une, 
afin, selon les paroles du Pape, « d’en continuer la lecture dans 

leur vie quotidienne, de l’approfondir et de prier avec la Sainte 
Ecriture ».  
Le Saint Père insiste également sur l’importance de la 
formation des lecteurs de la Parole de Dieu dans le contexte de 
nos liturgies : « Il est fondamental de faire tous les efforts 
nécessaires pour former certains fidèles à être de véritables 
annonciateurs de la Parole avec une préparation adéquate… » 
et dans le contexte de la catéchèse : « Il est également 
souhaitable que les catéchistes, par le ministère dont ils sont 
revêtus, aident à faire grandir dans la foi, ressentant l’urgence 
de se renouveler à travers la familiarité et l’étude des Saintes 
Écritures, leur permettant de favoriser un vrai dialogue entre 
ceux qui les écoutent et la Parole de Dieu. » 
Pour conclure, et à l’heure où dans notre diocèse se déroule 
une réflexion sur les offices en l’absence de prêtre, et sur la 
place de la Parole de Dieu par rapport à l’Eucharistie, il n’est pas 
inutile d’écouter St Jérôme, cité par le Pape Benoit XVI dans son 
exhortation apostolique « Verbum Domini » au § 56 : « Saint 
Jérôme affirme : « GASPNous lisons les Saintes Écritures. Je 
pense que l’Évangile est le Corps du Christ ; je pense que les 
Saintes Écritures sont son enseignement. Et quand il dit : si vous 
ne mangez pas la chair du Fils de l’homme, et si vous ne buvez 
pas son sang (Jn 6, 53), ses paroles se réfèrent au Mystère 
[eucharistique], toutefois, le Corps et le Sang du Christ sont 
vraiment la Parole de l’Écriture, c’est l’enseignement de Dieu. 
Quand nous nous référons au Mystère [eucharistique] et qu’une 
miette de pain tombe, nous nous sentons perdus. Et quand nous 
écoutons la Parole de Dieu, c’est la Parole de Dieu et le Corps et 
le Sang du Christ qui tombent dans nos oreilles et nous, nous 
pensons à autre chose. Pouvons-nous imaginer le grand danger 
que nous courons ?»  Le Christ, réellement présent dans les 
espèces du pain et du vin, est présent analogiquement dans la 
Parole proclamée dans la liturgie. ». A méditer !!! 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete - 2020 
 

AUDIENCE GENERALE 
SAINT PAUL A SEME LA PAROLE AVEC ABONDANCE 

Lors de l’audience générale du mercredi 15 janvier 2020, le Pape a conclu son cycle de catéchèses sur les Actes des Apôtres, 
focalisant sa méditation sur la dernière étape missionnaire de saint Paul, à Rome. 

 
Chers frères et sœurs, 

Nous concluons aujourd’hui la catéchèse sur les Actes des 
apôtres, avec la dernière étape missionnaire de saint Paul, à 
savoir Rome (cf. Ac 28,14). 
Le voyage de Paul, qui a été une seule et même chose que celui 
de l’Évangile, est la preuve que les routes des hommes, si elles 
sont vécues dans la foi, peuvent devenir un lieu de passage du 
salut de Dieu, à travers la Parole de la foi, qui est un ferment 
actif dans l’histoire, capable de transformer les situations et 
d’ouvrir des voies toujours nouvelles. 
Avec l’arrivée de Paul au cœur de l’Empire, se termine le récit 
des Actes des apôtres, qui ne se termine pas par le martyre de 
Paul, mais par les semailles abondantes de la Parole. La fin du 
récit de Luc, centré sur le voyage de l’Évangile dans le monde, 
contient et récapitule tout le dynamisme de la Parole de Dieu, 
Parole irrépressible qui veut courir pour communiquer le salut 
à tous. 

À Rome, Paul rencontre avant tout ses frères dans le Christ, qui 
l’accueillent et lui donnent du courage (cf. Ac 28,15) et dont 
l’hospitalité chaleureuse laisse imaginer combien son arrivée 
était attendue et désirée. Puis il lui est accordé d’habiter seul 
sous garde militaire, c’est-à-dire avec un soldat qui lui sert de 
garde ; il était en résidence surveillée. Malgré sa condition de 
prisonnier, Paul peut rencontrer les notables juifs pour 
expliquer pourquoi il a été contraint de faire appel à César et 
pour leur parler du royaume de Dieu. Il cherche à les convaincre 
au sujet de Jésus, en partant des Écritures et en montrant la 
continuité entre la nouveauté du Christ et l’« espérance 
d’Israël » (Ac 28,20). Paul se reconnaît profondément juif et il 
voit dans l’Évangile qu’il prêche, c’est-à-dire dans l’annonce du 
Christ mort et ressuscité, l’accomplissement des promesses 
faites au peuple élu. 
Cette première rencontre informelle, qui trouve les juifs bien 
disposés, est suivie d’une autre plus officielle pendant laquelle, 
pendant une journée entière, Paul annonce le royaume de Dieu 
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et cherche à ouvrir ses interlocuteurs à la foi en Jésus, en 
partant « de la loi de Moïse et des prophètes » (Ac 28,23). 
Comme ils ne sont pas tous convaincus, il dénonce 
l’endurcissement du cœur du peuple de Dieu, cause de sa 
condamnation (cf. Is 6,9-10) et célèbre avec passion le salut des 
nations qui se montrent, elles, sensibles à Dieu et capables 
d’écouter la Parole de l’Évangile de la vie (cf. Ac 28,28). 
À ce moment du récit, Luc conclut son œuvre en nous montrant 
non pas la mort de Paul mais le dynamisme de sa prédication, 
d’une Parole qui « n’est pas enchaînée » (2 Tm 2,0) – Paul n’a 
pas la liberté de mouvement mais il est libre de parler parce 
que la Parole n’est pas enchaînée – c’est une Parole prête à se 
laisser semer à pleines mains par l’apôtre. Paul le fait « avec une 
entière assurance et sans obstacle » (Ac 28,31), dans une 
maison où il accueille ceux qui veulent recevoir l’annonce du 
royaume de Dieu et connaître le Christ. Cette maison ouverte à 

tous les cœurs en recherche est l’image de l’Église qui, bien que 
persécutée, non comprise et enchaînée, ne se lasse jamais 
d’accueillir avec un cœur maternel tous les hommes et toutes 
les femmes pour leur annoncer l’amour du Père qui s’est rendu 
visible en Jésus. 
Chers frères et sœurs, au terme de cet itinéraire, vécu 
ensemble en suivant la course de l’Évangile dans le monde, que 
l’Esprit ravive en chacun de nous l’appel à être des 
évangélisateurs courageux et joyeux. Qu’il nous rende nous 
aussi capables, comme Paul, d’imprégner nos maisons de 
l’Évangile et d’en faire des cénacles de fraternité, où accueillir 
le Christ vivant, qui « vient à nous en tout homme et en tout 
temps » (cf. II Préface de l’Avent). 

© Libreria Editrice Vaticana - 2020 

 
PRIERE ŒCUMENIQUE A LA PRESIDENCE 

VIVRE DANS LA SOLIDARITE, LE RESPECT ET LA TOLERANCE 

Une cérémonie de vœux du président de la Polynésie française, Édouard Fritch, et du gouvernement, aux confessions religieuses, 
s’est déroulée, samedi soir, à la Présidence. Des représentants de l’Église protestante maohi, de la communauté du Christ, de 
l’Église catholique, de l’Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours et de l’Église adventiste du 7ème jour de Polynésie 
française, étaient présents pour cette célébration œcuménique sur le thème de la solidarité. 

 
Monseigneur, Archevêque de Papeete, 
Elder Sinjoux, 
Monsieur le président de l’Eglise adventiste, 
Monsieur le président de la Communauté du Christ, 
Monsieur le président de l’Assemblée de Dieu, 
Monsieur le responsable de la délégation de l’Eglise protestante 
maohi de Papara, 
Monsieur le Vice président, 
Mesdames et messieurs les Ministres, 
Mesdames et messieurs les Représentants, 
Mesdames et messieurs, 
Chers amis, 
Chers frères et sœurs en Christ, 

C’est avec une profonde joie que j’ai l’honneur et le privilège de 
vous rassembler tous ici en ce dernier samedi du premier mois 
de l’année 2019. 
Aussi, il m’est encore temps d’adresser à chacune et à chacun 
d’entre vous, mes vœux de bonheur, de paix et de bonne santé. 
Que notre pays continue à vivre dans la solidarité, le respect et 
la tolérance. En d’autres termes, que notre pays continue à 
vivre selon les valeurs chrétiennes. 
Bonne année à toutes et à tous. 
Durant ces quatre dernières années, j’avais opté pour des 
rencontres particulières de prière avec chacune des 
confessions ici présentes. 
Durant ces quatre années, j’ai fait de la famille, un thème 
majeur de préoccupation. Pour les années à venir, je 
continuerai à le faire car, la conversion des familles est une 
œuvre de longue haleine. 
Cette année, je me suis permis d’innover et de vous demander 
de bien vouloir nous rassembler dans l’unité et dans 
l’œcuménisme. A cet égard, je vous remercie d’avoir bien voulu 
accepter cette formule, pour la célébration de cette année. 
Dans sa définition étymologique, l’œcuménisme, c’est 
« l’ensemble de la terre habitée ». Aujourd’hui, c’est 
« l’ensemble des efforts visant à l’unité visible des Églises qu’a 
voulue le Christ ». 

Ces deux définitions, originelles et contemporaines, marquent 
une volonté de rencontre des hommes et des femmes 
appartenant à une même terre et à un même Dieu. Ce que je 
veux retenir de l’œcuménisme, c’est la quête de la fraternité, 
de la communion et de l’unité. Dans Psaumes 133,1, il est dit : 
« Qu’il est agréable, qu’il est doux pour des frères de demeurer 
ensemble ! ». 
Tant que nous avons de la chance de rendre cet œcuménisme 
visible sur cette terre habitée qu’est la Polynésie, j’y 
contribuerai volontiers, même en tant qu’homme politique. 
Même si je respecte la République et ses institutions, je 
considère qu’une politique n’est bonne que si elle respecte les 
valeurs enseignées par le christianisme. Humilité, partage, 
respect, amour, justice, paix. 
Mes amis, mon gouvernement avec sa majorité travaillent avec 
acharnement pour que notre pays se porte mieux sur le plan 
socio-économique. 
Les choses vont mieux. La situation de notre pays s’améliore 
incontestablement. Je remercie les ministres et la majorité qui 
nous soutiennent pour faire prospérer notre pays. 
Cependant, je ne serai apaisé et satisfait que lorsque nos 
familles iront beaucoup mieux. Je suis encore trop attristé par 
certains drames familiaux révélés presque quotidiennement 
par l’actualité. L’amour et la paix sont absents dans beaucoup 
de nos familles. 
La semaine dernière, j’ai assisté à la rentrée solennelle du 
tribunal de Papeete. A cette occasion, les autorités judiciaires 
ont dressé un bilan de l’année écoulée. J’ai été effrayé et 
tétanisé par certains chiffres évoqués. Toutes les statistiques 
étaient annoncées en hausse sur les homicides involontaires, 
les conduites sous l’empire d’un état alcoolique, le trafic de 
stupéfiants, les violences sur majeurs et mineurs, les violences 
sur conjoint ou concubin, les vols simples, etc… 
Toutefois, le haut-commissariat a, par la suite, relativisé les 
choses, en nous expliquant que les hausses énoncées par le 
tribunal ne reflètent pas les affaires recensées sur l’année. 
Globalement, les statistiques du Haut-commissariat qui font 
foi, nous montrent qu’il y a des légères baisses dans les délits 
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recensés. Toutefois, à l’intérieur de ces statistiques globales, il 
y a encore des poches d’inquiétude comme les violences 
physiques crapuleuses en augmentation de 10 %, avec 122 
affaires, les violences sexuelles en augmentation de 24 %, avec 
294 affaires et les tués sur la route en augmentation de 50 %, 
avec 36 vies humaines.  
Mes chers amis, même s’il n’y a pas d’aggravation du nombre 
global des délits constatés en 2018, il n’en reste pas moins que 
je suis quand même attristé par les drames liés à l’alcool et par 
les violences familiales. 
Face à ces réalités, je m’interroge en premier lieu sur les 
faiblesses de notre politique, celle menée par les 
gouvernements de notre pays depuis des décennies, et sur les 
faiblesses des actions de nos services sur le terrain. 
Devant certaines situations préoccupantes, j’ai l’humilité de 
vous demander de nous aider. 
J’ai commencé à vous solliciter en vous rassemblant, tout 
d’abord en 2016 pour des recommandations sur une bonne 
politique pour nos familles, puis le 21 décembre dernier, pour 
une concertation sur le sujet de la vente et des débits de 
boissons alcoolisées. 
Face à la gravité des accidents mortels de la route et des 
violences familiales provoquées par l’alcool, le gouvernement 
se devait de réfléchir et mettre en action des mesures pour 
enrayer, ou à tout le moins, limiter ces drames insupportables 
provoqués par les excès alcooliques. 
Au-delà de l’alcool, ce sont toutes les formes d’addiction les 
plus nuisibles pour nos familles et notre santé, que nous devons 
lutter et nous mobiliser. Il y a le paka et l’ice qui prennent des 
modes quasi mafieux puisque cette semaine, la police a 
démantelé un laboratoire de fabrication d’ice. 
Il y a également une autre forme d’addiction, plus insidieuse, 
plus douce, mais tout aussi préoccupante pour notre santé, 
c’est l’obésité et le diabète. Le taux d’obésité atteint un seuil 
alarmant dans notre pays. Cela devient un problème de santé 
publique qui doit être traité. 
L’alcool et la drogue abîment et font souffrir nos familles. Le 
sucre abîme notre corps et notre santé. 
Alcool, drogue ou diabète, ce sont des drames qui deviennent 
des charges pour les familles concernées. 
Par ailleurs, j’entends parfois des personnes me dire que ces 
situations de déviance sociale sont dues au chômage. Souvent, 
on me dit que telle personne s’écarte du bon chemin, à cause 
du chômage. 
Sincèrement, le chômage n’excuse pas tout et ne mène pas 
nécessairement à l’autodestruction personnelle et familiale. 
L’autodestruction, c’est nier notre humanité. C’est nier notre 
instinct millénaire pour la survie. C’est nier l’histoire des 
hommes et des femmes sur cette terre, faite d’efforts et de 
sacrifices. 

C’est pourquoi, je voudrais que vous m’aidiez à faire retrouver 
aux polynésiens une humanité faite de dignité, d’efforts et de 
sacrifices. C’est l’objectif que je voudrais que nous atteignions 
tous. Pour y parvenir, chacun aura sa méthode, sa démarche et 
le temps nécessaire de la conversion.  
Ce soir, je souhaite placer cette rencontre sur des 
préoccupations humaines. L’homme, la femme, les enfants, au 
centre de nos prières et de nos combats pour un avenir 
d’espoir, de dignité et de paix pour chaque polynésien. 
Je sais que nos prières seront entendues par celui qui nous a 
toujours aimé, qui nous aime et qui est à nos côtés chaque jour. 
Dans les moments, dans les voies difficiles de ma vie, j’aimerais 
tant que se réalise ce qui est dit dans Proverbes 3,5-6, il est dit : 
« Confie-toi de tout ton cœur à l’Éternel, et ne t’appuie pas sur 
ton intelligence ; dans toutes tes voies connais-le, et il dirigera 
tes sentiers ». Car je sais que « la foi est l’assurance des choses 
qu’on espère, et la conviction de celles qu’on ne voit pas ». 
Hébreux 11,1. Mais j’ai surtout confiance en la grâce divine que 
Saint Jean appelle de tous ses vœux en disant, « Si vous gardez 
mes commandements, vous demeurerez dans mon amour… Je 
vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous, et que votre 
joie soit accomplie ».  
Que la joie du Seigneur soit en vous et rayonne dans nos 
familles. Amen. 

© Présidence de la Polynésie française – 2020 

PRIERE POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

Seigneur Jésus, 
qui à la veille de mourir pour nous, 
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un, 
comme toi en ton Père et ton Père en toi, 
fais nous ressentir douloureusement 
l'infidélité de notre désunion. 

Donne nous la loyauté de reconnaître 
et le courage de rejeter 
ce qui se cache en nous d'indifférence, de méfiance 
et même d'hostilité mutuelle. 

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi 
afin que de nos âmes et de nos lèvres 
monte incessamment ta prière pour l'unité des chrétiens 
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. 

En toi qui es la charité parfaite, 
fais-nous trouver la voie qui conduit à l'unité 
dans l'obéissance à ton amour et à ta vérité. 
Amen 

Abbé Couturier 
 

 
FORMATION DES PRETRES 

LA FORMATION DES FUTURS PRETRES S’EFFECTUE DESORMAIS EN IMMERSION DANS L’HEXAGON 

La formation des futurs prêtres s’effectue désormais en immersion dans l’Hexagone. Mgr Cottanceau explique : « On avait du mal 
à répondre à toutes les exigences ». 
En Polynésie française, hors Marquises, on dénombre environ 24 prêtres pour 55 communautés catholiques. Actuellement, six 
candidats suivent une formation s’échelonnant sur plusieurs années, en vue d’être ordonnés prêtres. Si l’un d’entre eux a souhaité 
s’orienter vers le Canada, les cinq autres ont intégré en septembre dernier le Séminaire Interdiocésain d’Orléans, la formation 
n’étant désormais plus dispensée au fenua. Si certains sont déjà bien avancés dans leur parcours, pour d’autres, ce n’est que le 
début, des perspectives sur lesquelles revient Le Semeur Tahitien dans son numéro de décembre 2019, au travers des témoignages 
de ces expatriés de la foi. Pour Monseigneur Jean-Pierre Cottanceau, cette délocalisation du séminaire est globalement perçue 
comme une amélioration. Interview. 
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La Dépêche : Auparavant, comment s’organisait la formation et 
quelles étaient les difficultés rencontrées ? 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU : Jusqu’à présent, le séminaire 
était basé à Outumaoro (à Punaauia, NDLR). Il faut savoir que, 
dans la formation des prêtres, il y a plusieurs aspects, avec un 
volet intellectuel, assuré par des cours donnés par des 
professeurs, et un aspect plus pratique, incluant 
l’accompagnement des séminaristes. Et c’est sur ce point qu’on 
avait quelques faiblesses. L’année dernière, ils n’étaient que 
trois, en comptant le responsable du Grand Séminaire, le père 
Vetea. Ce qui ne forme pas une communauté. Il n’y avait pas 
les structures nécessaires pour permettre une bonne formation 
des candidats. Surtout que, depuis 2016, le Vatican a publié la 
nouvelle Ratio Fundamentalis, un document qui présente tous 
les aspects de la formation. Ici, on avait du mal à répondre à 
toutes les exigences. 

La Dépêche : Quelles solutions ont été envisagées et laquelle a 
été retenue ? 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU : Avec le conseil du Grand 
Séminaire et le conseil presbytéral, nous avons réfléchi à la 
façon d’améliorer la qualité de la formation de nos futurs 
prêtres. On a évoqué plusieurs solutions. La première, c’était 
d’envoyer nos candidats au Séminaire International de Suva, 
ouvert à toutes les îles du Pacifique. Mais il est en langue 
anglaise, ce qui n’est pas l’idéal. Deuxième possibilité : 
transférer la communauté du Grand Séminaire dans une 
paroisse, mais nous n’avons pas, ici, de paroisse adaptée. 
Troisième et dernière option, qui a été retenue, c’est donc 
d’envoyer nos candidats en métropole. Nous ne sommes pas 
une exception. Beaucoup de diocèses d’outre-mer le font, pour 
une partie ou pour la totalité de la formation. Nous avons choisi 
le séminaire d’Orléans, qui présente de nombreuses garanties, 
avec un suivi sérieux et des moyens humains. Il compte 32 
séminaristes, issus de plusieurs diocèses du centre de la France, 
mais aussi du Sri Lanka, du Vietnam, de Corée et de plusieurs 
pays d’outre-mer. 

La Dépêche : Quels sont les enjeux de cette formation ? 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU : La formation comprend 
plusieurs étapes. La propédeutique est une préparation d’un 
an, qui équivaut à un temps de discernement. C’est l’occasion 
de découvrir de l’intérieur la vie d’un prêtre et ses missions, 
mais aussi de s’assurer de la bonne santé intellectuelle et 
psychologique du candidat. Si ce dernier est admis, il entre au 
Grand Séminaire, qui comprend deux cycles : un cycle de 
philosophie, sur deux ans, et un cycle de théologie, sur trois 
ans. Pendant tout ce temps, l’accompagnement personnel se 
poursuit, pour voir comment la personne mûrit son appel et se 
prépare à cette décision qui va engager toute sa vie. Avant 
d’être ordonné prêtre, ce qui se fera en Polynésie, il y a le 
diaconat, qui doit durer au moins six mois, mais j’aimerais que 
ce soit plutôt une année, pour imprégner les candidats de la 

dimension du service, car se pose toujours le problème du 
pouvoir. 
Dans l’Évangile, il y a un passage où Jésus dit : « Les grands de 
ce monde commandent en maîtres et font exercer leur pouvoir. 
Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut être le 
premier, qu’il soit le serviteur ». Autrement dit : plus ma 
responsabilité est grande, plus mon devoir de service est grand. 
Il ne s’agit pas de faire carrière. C’est là que le diaconat est 
important, parce que la vocation du diacre, ce n’est pas de 
mener une paroisse, c’est de servir. Je voudrais que tous ceux 
qui vont devenir prêtres aient une bonne expérience de diacre. 

La Dépêche : Quels sont les avantages et les inconvénients de 
cette délocalisation ? 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU : Premier avantage : les 
candidats sont éloignés de leur famille. On a vu, dans le passé, 
des cas où la pression familiale est tellement forte que, si, en 
cours de séminaire, le candidat change d’avis, en fait, il ne peut 
pas. Ça lui laisse un espace de liberté. Deuxièmement, je pense 
que ça ouvre à la multiplicité et à la richesse de l’Église et du 
monde. Ça permet de porter un autre regard et de relativiser, 
d’une certaine façon, ce qui se passe ici. Par rapport à la peur 
de l’éloignement, mon raisonnement, c’est de dire : si je veux 
devenir prêtre, je donne ma vie. Si je donne ma vie et que, déjà, 
je ne veux pas sortir du fenua, c’est que je ne suis pas prêt. Il 
faut savoir que tout ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le 
service des vocations reçoit les personnes intéressées. Il y a des 
rencontres avec moi et une première préparation sur place, 
pour permettre au candidat de bien réfléchir à sa demande. 
Ceux qui sont partis en septembre, ça faisait plus d’un an qu’ils 
avaient entendu parler de cette perspective de départ. Ils 
étaient prêts et motivés ! Ça peut être une difficulté 
personnelle, mais ce n’est pas insurmontable. En sachant qu’ils 
reviennent pour les vacances, une fois par an. C’est important, 
car, une des faiblesses de ce système, c’est qu’ils sont un peu 
coupés de la réalité du diocèse. Il faut profiter de ces deux mois 
de vacances pour se reposer en famille et reprendre contact sur 
place. 

La Dépêche : En conclusion, les vocations sont toujours là ? 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU : Cette formation en métropole, 
c’est une très bonne chose ! L’important, c’est d’expliquer tout 
ça aux gens. On a cinq séminaristes, plus un au Canada, ce qui 
fait six. Dans un petit diocèse qui compte 250 000 habitants, 
dont la moitié environ de catholiques, on n’est pas mal loti du 
tout. C’est même très honorable ! Je crois d’ailleurs que, dans 
le séminaire d’Orléans, nous sommes le diocèse le plus 
représenté. En revanche, pour la rentrée de septembre 
prochain, nous n’avons pas encore de candidat, en sachant que, 
dans la configuration actuelle, il faut être préalablement 
accompagné pendant au moins un an, ici-même. 

© La dépêche - 2020 

 
JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 

CINQ NOUVEAUX CAS DE LEPRE EN 2019 AU FENUA 

La Journée mondiale des lépreux qui se tiendra samedi 25 janvier est l’occasion de venir en aide aux malades, mais aussi de faire 
le point sur la maladie en Polynésie. En 2019, fait très rare, deux enfants de 4 et 6 ans ont contracté la maladie ainsi que 3 autres 
personnes. Les explications du Dr Lam Nguyen. 

 
« Tous les ans il y a des nouveaux cas, alors qu’on espérait que 
cette ancienne endémie allait disparaitre, elle persiste (…) à 

notre étonnement d’ailleurs, parce que les experts de 
l’Organisation mondiale de la santé prédisaient que (…) la lèpre 
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devait disparaître d’elle-même. Ce n’est pas le cas », dit le Dr 
Ngoc Lam Nguyen, responsable du centre des maladies 
infectieuses et tropicales. La Polynésie compte 11 patients, et 5 
nouveaux cas sont apparus en 2019, dont deux enfants de 4 et 
6 ans. 
«  Il faut se rappeler que c’est une maladie bactérienne, comme 
les angines, les infections pulmonaires, qui se transmettent de 
personne à personne. Et ça se transmet surtout par la voie 
aérienne, c’est-à-dire que quelqu’un qui a une forme de lèpre 
contagieuse, lorsqu’elle éternue ou qu’elle tousse, envoie des 
aérosols de bactéries dans l’air et son entourage proche respire 
cet air chargé de bactéries, et à la longue ils finissent par 
attraper l’infection, et parmi ceux qui attrapent l’infection il y 
en a une petite partie qui va développer la maladie. » 
On peut parfaitement guérir de la lèpre, insiste le Dr Lam 
Nguyen, grâce notamment à une combinaison d’antibiotiques. 
La durée du traitement varie de six mois à deux ans. « Et plus 
on détecte tôt, plus on guérit sans séquelles, » rappelle-t-il, 
avant que les extrémités (doigts, orteils) ou les yeux ne soient 
touchés. 
Les patients atteints de la lèpre sont pris en charge à 100 % par 
la CPS, mais l’Ordre de Malte intervient notamment pour le 
transport : « J’ai des patients qui vivent dans les districts un peu 
éloignés, et même pour payer le truck pour venir en 
consultation, ce n’est pas toujours évident. On peut aussi passer 
par l’Ordre de Malte pour les lunettes, qui ne sont pas bien 

remboursées. Pareil pour les chaussures adaptées, parce que la 
CPS paye des chaussures, mais ce sont des modèles 
métropolitains donc fermés. Et il y a aussi des crèmes et des 
vitamines dont les patients ont besoin et qui ne sont pas 
remboursés. » 

Une quête le 25 janvier pour financer aide alimentaire, 
transport, lunettes ou chaussures 

Florent Roy, délégué de l’Ordre de Malte en Polynésie 
française, souligne que la contamination se faisant souvent 
dans le milieu familial, « les gens savent déceler les symptômes 
et vont consulter le Dr Lam rapidement. » L’Ordre de Malte fait 
chaque année une quête pour venir en aide aux lépreux dans le 
monde entier. C’est ainsi que sont formés des spécialistes de 
chirurgie réparatrice, par exemple. Depuis trois ans en 
Polynésie, la quête sert également à financer de l’aide 
alimentaire et des cartes de transport prépayées pour les 
malades et anciens malades polynésiens. 
Les quêteurs seront donc présents samedi 25 janvier devant les 
magasins U (Vénustar Mahina, Pirae, Toa et U Faa’a, U 
Weekend et U Tamanu). Le lendemain à 7 heures, une messe 
sera célébrée par le père Joël Aumeran à St Lazare Orofara. Elle 
sera suivie d’un petit déjeuner offert par l’Ordre de Malte et 
partagé avec les anciens malades et paroissiens. 

© Radio 1 - 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 19 JANVIER 2020 – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 49, 3.5-6) 

Le Seigneur m’a dit : « Tu es mon serviteur, Israël, en toi je 
manifesterai ma splendeur. » Maintenant le Seigneur parle, lui 
qui m’a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son 
serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. 
Oui, j’ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c’est mon Dieu qui 
est ma force. Et il dit : « C’est trop peu que tu sois mon serviteur 
pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d’Israël : 
je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut 
parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd 

D’un grand espoir j’espérais le Seigneur : 
il s’est penché vers moi 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, 
une louange à notre Dieu. 

Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
alors j’ai dit : « Voici, je viens. » 

Dans le livre, est écrit pour moi 
ce que tu veux que je fasse. 
Mon Dieu, voilà ce que j’aime : 
ta loi me tient aux entrailles. 

Vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
Seigneur, tu le sais. 
J’ai dit ton amour et ta vérité 
à la grande assemblée. 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens(1 Co 1,1-3) 

Paul, appelé par la volonté de Dieu pour être apôtre du Christ 
Jésus, et Sosthène notre frère, à l’Église de Dieu qui est à 
Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés dans le Christ Jésus et 
sont appelés à être saints avec tous ceux qui, en tout lieu, 
invoquent le nom de notre Seigneur Jésus Christ, leur Seigneur 
et le nôtre. À vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre 
Père et du Seigneur Jésus Christ. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Jn 1, 14a.12a) 

« Le Verbe s’est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À 
tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants 
de Dieu. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 29-34) 

En ce temps-là, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste 
déclara : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du 
monde ; c’est de lui que j’ai dit : L’homme qui vient derrière moi 
est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le 
connaissais pas ; mais, si je suis venu baptiser dans l’eau, c’est 
pour qu’il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce 
témoignage : « J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une 
colombe et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas, 
mais celui qui m’a envoyé baptiser dans l’eau m’a dit : ‘Celui sur 
qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise 
dans l’Esprit Saint.’ Moi, j’ai vu, et je rends témoignage : c’est 
lui le Fils de Dieu. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

En Jésus, le Fils bien-aimé, la « grâce est devenue visible à nos 
yeux »… Prions son Père et notre Père avec ferveur pour nous-
mêmes, pour l'Église, pour le monde… 
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Sois la lumière des messagers de ta Parole qui souffrent « pour 
l'annonce de l'Évangile »,… nous t'en prions, Seigneur ! 

Sois la lumière des catéchumènes qui marchent vers la Nuit 
pascale de leur baptême,… nous t'en prions, Seigneur ! 

Sois la lumière de tous ceux qui marchent dans la nuit et 
cherchent un sens à leur vie,… nous t'en prions, Seigneur ! 

Sois la lumière de celles et ceux qui sont écrasés sous le poids 
d'évènement trop lourd à porter,… nous t'en prions, Seigneur ! 

Sois la lumière de celles et ceux que défigurent la souffrance, la 
détresse, la peur,… nous t'en prions, Seigneur ! 

Sois la lumière des membres présents et absents de notre 
communauté, en marche vers la Pâques,… nous t'en prions, 
Seigneur ! 

Père très bon, sur le visage transfiguré de ton Fils bien-aimé tu 
nous as révélé à quelle vie nous sommes appelés. Accorde-nous 
d'écouter sa parole et de marcher fidèlement à sa suite sur le 
chemin de l'amour et du service qui mène à la Vie pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 

Prière œcuménique prononcée à l’Église luthérienne de 
Augsbourg, en 1998 

PARDON POUR LE PASSE 

Jésus, je m'adresse à toi, 
vivant, ressuscité, présent parmi nous 
fidèles et évêques de différentes Églises. 
Tu es au milieu de nous parce ce que nous sommes 
unis en ton nom et que nous nous aimons. 
Nous sommes bien conscients de ce qui s'est passé 
de tragique, de terrible dans les siècles antérieurs. 
Pour cela, nous te demandons pardon, Jésus. 
Nous savons que ton amour et ta miséricorde 
sont plus grands que tout 
ce qui a eu lieu dans le passé 
et tout ce qui pourra se produire dans l'avenir. 
Nous nous abandonnons confiants 
dans cet immense amour. (...) 
Permets que nous soyons tes instruments, 
parmi beaucoup d'autres qui travaillent pour l'unité. 
Donne-nous de vivre ces années 
que nous avons encore, pour que tous soient un. 

Chiara Lubich, fondatrice du mouvement des Focolari 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Au centre de l’Évangile d’aujourd’hui (Jn 1,29-34) il y a cette 
parole de Jean Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le 
péché du monde ! » (v.29). Une parole accompagnée par le 
regard et par le geste de la main qui l’indiquent Lui, Jésus. 
Imaginons la scène. Nous sommes sur la rive du fleuve Jourdain. 
Jean est en train de baptiser ; il y a beaucoup de monde, des 
hommes et des femmes d’âges divers, venus là, au fleuve, pour 
recevoir le baptême des mains de cet homme qui, pour 
beaucoup, rappelait Elie, le grand prophète qui, neuf siècles 
auparavant, avait purifié les Israélites de l’idolâtrie et les avait 
reconduits à la vraie foi dans le Dieu de l’alliance, le Dieu 
d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. 
Jean prédit que le royaume des cieux est proche, que le Messie 
va se manifester et qu’il faut se préparer, se convertir et se 
comporter avec justice ; et il se met à baptiser dans le Jourdain 
pour donner au peuple un moyen concret de pénitence (cf. Mt 
3,1-6). Les gens venaient pour se repentir de leurs péchés, pour 
faire pénitence, pour recommencer leur vie. Lui il sait, Jean sait 
que le Messie, le Consacré du Seigneur est désormais proche, 
et le signe pour le reconnaître sera que l’Esprit Saint se posera 
sur Lui ; en effet, Il apportera le vrai baptême, le baptême dans 
l’Esprit Saint (cf. Jn 1,33). 
Et voici que le moment arrive : Jésus se présente sur la rive du 
fleuve, au milieu du peuple, des pécheurs — comme nous tous. 
C’est son premier acte public, la première chose qu’il fait quand 
il quitte la maison de Nazareth, à trente ans : il descend en 
Judée, il va au Jourdain et se fait baptiser par Jean. Nous savons 
ce qui arrive — nous l’avons célébré dimanche dernier — : 
l’Esprit Saint descend sur Jésus comme sous la forme d’une 
colombe et la voix du Père le proclame Fils bien-aimé (cf. Mt 
3,16-17). C’est le signe que Jean attendait. C’est Lui ! Jésus est 
le Messie. Jean est déconcerté, parce qu’il s’est manifesté 
d’une façon impensable : au milieu des pécheurs, baptisé 

comme eux, ou plutôt, pour eux. Mais l’Esprit illumine Jean et 
lui fait comprendre qu’ainsi s’accomplit la justice de Dieu, 
s’accomplit son dessein de salut : Jésus est le Messie, le Roi 
d’Israël, non pas avec la puissance de ce monde, mais plutôt 
comme Agneau de Dieu, qui prend sur lui et enlève le péché du 
monde. 
Ainsi, Jean l’indique aux gens et à ses disciples. Parce que Jean 
avait un cercle important de disciples, qui l’avaient choisi 
comme guide spirituel, et certains parmi eux devinrent les 
premiers disciples de Jésus. Nous connaissons bien leurs noms 
: Simon, appelé ensuite Pierre, son frère André, Jacques et son 
frère Jean. Tous pêcheurs ; tous Galiléens, comme Jésus. 
Chers frères et sœurs, pourquoi nous sommes-nous arrêtés 
longuement sur cette scène ? Parce qu’elle est décisive ! Ce 
n’est pas une anecdote. C’est un fait historique décisif ! Cette 
scène est décisive pour notre foi ; et elle est décisive aussi pour 
la mission de l’Église. L’Église, en tout temps, est appelée à faire 
ce que fit Jean Baptiste, indiquer Jésus aux gens en disant : 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde ! ». Il est 
l’unique Sauveur ! Il est le Seigneur, humble, parmi les 
pécheurs, mais c’est Lui, Lui : ce n’est pas un autre, puissant, 
qui vient ; non, non, c’est Lui ! 
Ce sont les paroles que nous, prêtres, répétons chaque jour, 
lors de la Messe, quand nous présentons au peuple le pain et le 
vin devenus le Corps et le Sang du Christ. Ce geste liturgique 
représente toute la mission de l’Église, qui ne s’annonce pas 
elle- même. Malheur, malheur à l’Église qui s’annonce elle-
même ; elle perd la boussole, elle ne sait pas où elle va ! L’Église 
annonce le Christ ; elle ne s’apporte pas elle-même, elle 
apporte le Christ. Car Lui et Lui seul sauve son peuple du péché, 
le libère et le conduit à la terre de la vraie liberté. 
Que la Vierge Marie, Mère de l’Agneau de Dieu, nous aide à 
croire en Lui et à le suivre. 
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CHANTS 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER 2020 – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

ENTRÉE : 
1- Dans la paix et l'unité, 
 Seigneur, nous marchons vers toi. 
 Unis dans ta charité, 
 Nous marchons vers toi. 
R- Rassemblés dans ton amour, 
 Seigneur, unis par la même foi, 
 Tu nous montres le chemin, 
 Seigneur, qui conduit vers toi. 
2- Avec nos joies, nos soucis, 
 Seigneur, nous marchons vers toi. 
 Nos espoirs et nos ennuis, 
 Nous marchons vers toi. 
3- Sur la route de tes saints 
 Seigneur, nous marchons vers toi. 
 Nourris par le même pain, 
 Nous marchons vers toi. 
KYRIE : Réconciliation 
GLOIRE À DIEU : 
 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 : 
 Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. 
ACCLAMATION : Rita 
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 : 
 Seigneur, rassemble- nous dans la paix de ton amour. 
OFFERTOIRE : Orgues 
SANCTUS : Al 45 
ANAMNESE : 
 Nous proclamons ta mort, Ô Jésus Christ 
 Et nous croyons que tu es vivant. 
 Hosanna, hosanna nous attendons ton retour glorieux. 
PATER : récité 
AGNUS : Mozart 
COMMUNION : 
R- Restons toujours unis, mes frères, restons près de Jésus 
 En lui soyons unis, mes frères, ne nous séparons plus. 
1- Ma chair s’unit au corps du Christ et mon cœur à son cœur 
 Ma chair s’unit au corps du Christ pour être un même cœur 
2- Déjà ce n’est plus moi qui vis Jésus agit en moi 
 Déjà ce n’est plus moi qui vis, c’est lui qui vit en moi. 
3- Si nous mangeons ce même pain, la même Eucharistie 
 Si nous mangeons le même pain, vivons la même vie. 
ENVOI : 
1- Nous marchons vers l’unité, 
 Nous marchons vers l’unité, 
 L’unité de tous les hommes. 
R- Dans le fond de mon cœur, 
 Je sais que Dieu, le Seigneur, 
 Avec lui nous rassemblera. 
2- Plus jamais nous n’aurons peur, 
 Plus jamais nous n’aurons peur, 
 Car l’amour est notre force. 
3- Et nous serons dans la joie, 
 Oui, nous serons dans la joie, 
 Car l’amour libère 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 18 JANVIER 2020 

DU 18 AU 25 JANVIER 

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS. 

Traditionnellement, la semaine de prière pour l'unité des chrétiens est 
célébrée du 18 au 25 janvier. Ces dates furent proposées, en 1908, par Paul 
Wattson, de manière à couvrir la période entre la fête de Saint Pierre 
(aujourd'hui déplacée) et celle de Saint Paul. Ce choix a donc une 
signification symbolique. C'est seulement depuis 1968 que l'Église 
catholique y participe officiellement. 

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et les familles GUEHENNEC, 
DESROCHES et URARII ; 

 
DIMANCHE 19 JANVIER 2020 

2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
Claudine BOCHECIAMPE ; 

 
LUNDI 20 JANVIER 2020 

Saint Fabien, pape et martyr + 250 à Rome ou Saint Sébastien, martyr à 
Rome, début du IVe siècle. - vert 

05h50 : Messe : Action de grâce – Philippe, Vanina, Marita et Odile ; 
 

MARDI 21 JANVIER 2020 

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

05h50 : Messe : Anniversaire de Heiava CARROLL – action de grâce – 
Toreta et heimata CARROLL ; 

 
MERCREDI 22 JANVIER 2020 

Saint Vincent, diacre, martyr + 304 à Valence (Espagne). - vert 
05h50 : Messe : Keenan SIENNNE – anniversaire – action de grâce ; 
12h00 : Messe : intention particulière ; 

 
JEUDI 23 JANVIER 2020 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Tevaearai HAVERE-MAINO – action de grâce ; 
 

VENDREDI 24 JANVIER 2020 
Saint François de Sales, évêque de Genève, docteur de l'Église + 1622 à 

Lyon. - mémoire – blanc 

05h50 : Messe : Bernadette et Penetito MAINO ; 
14h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 25 JANVIER 2020 

Conversion de saint Paul, apôtre – fête - blanc 

CLOTURE DE LA SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE DES CHRETIENS. 

05h50 : Messe : Suzanne et Claude CHEN ; 
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et Iris DROLLET et Madeleine MIRAKIAN ; 

 
DIMANCHE 26 JANVIER 2020 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
DIMANCHE DE LA PAROLE DE DIEU 

[Sts Timothée et Tite, évêques, compagnons de St Paul. On omet la mémoire.] 

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 

Bréviaire : 3ème semaine 

08h00 : Messe : Action de grâce – Éléonore TAUX (anniversaire) – Familles 
Eugène TAUX et Gaston SIENNE ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 19 janvier à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

Vendredi 24 janvier à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 

Dimanche 26 janvier à 9h30 : 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. 

 

 
24, 25 ET 26 JANVIER 2020 

 


