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COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA    42 697 444 XFP ............ SOIT    28,46% ........................ SUR    150 000 000 XFP ................................... MANQUE    107 302 556 XFP 

 
HUMEURS 

« Le monde est dangereux à vivre ! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent 
faire » - Albert EINSTEIN 
 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE 

SEPTEMBRE 2020 : SESSION DE LA COUR D’ASSISE DE PAPEETE 

« LES JUGES NE SONT PAS ASSEZ SEVERES »1 

 
Avec la reprise des sessions des Cours d’Assises et la publication 
du rapport du ministère de l’Intérieur sur les crimes et délits 
enregistrés de juin à août 2020 par la police et la gendarmerie, 
les déclarations des responsables politiques sur la délinquance 
se révèlent « alarmistes ». Un sondage Ifop fait apparaître 
qu’un quart des français (73%) estiment que « les juges ne sont 
pas assez sévères ». Les médias n’ont pas manqué de servir de 
chambre d’écho, notamment lorsque le ministre de l’Intérieur 
a dénoncé la montée de l’insécurité et « l’ensauvagement » de 
la société. [Sources : interieur.gouv.fr/Interstats conjoncture 
n°60 ; et ifop.com] 
Dans le même temps, le 7 septembre, la Garde des sceaux a 
adressé aux procureurs une circulaire "relative au traitement 
judiciaire des infractions commises à l'encontre des personnes 
investies d'un mandat électif et au renforcement du suivi 
judiciaire des affaires pénales les concernant". Le ministre y 
réaffirme l'importance « de la mise en œuvre d'une politique 
pénale empreinte de volontarisme, de fermeté et de célérité et 
d'un suivi judiciaire renforcé des procédures pénales les 
concernant ». Elle suggère d’utiliser davantage « la 
comparution immédiate » pour certains types de violences à 
l’égard d’élus. 
L’utilisation des statistiques dans le monde politique est très 
tentante pour focaliser l’attention des médias et de la 
population. Avec la perspective des élections sénatoriales, et à 
plus long terme les présidentielles et les législatives, surfer sur 
la vague de l’insécurité est un moyen de damer le pion aux 
extrémistes ! 
De nombreux experts appellent à la prudence. Dans un rapport 
publié par l’INSEE il est rappelé « que la question de la 
délinquance et de l’insécurité recèle de multiples ambiguïtés. 
Les débats auxquels on assiste sont confus. Ceci est dû à la 
complexité des phénomènes, à la multiplicité des notions 
convoquées pour en parler ; mais aussi, la méconnaissance de 
cette complexité conduit trop souvent les commentateurs à 

des raccourcis abusifs et des affirmations sans fondement. » 
[Source : insee.fr] 
La répression et l’emprisonnement semblent une solution pour 
beaucoup de Français.  Avec le confinement le nombre de 
personnes détenues a diminué de 13 600 (libérations 
anticipées et ralentissement de la justice) ; certains ont laissé 
craindre que ce serait dangereux. Actuellement on dénombre 
70 651 personnes emprisonnées pour 61 080 places 
opérationnelles. Au fenua, au 1er janvier 2020 on recensait au 
Centre pénitentiaire de Nuutania : 270 hommes pour 138 
places (soit une densité carcérale de 197%) ; 18 femmes pour 
7 places (soit une densité carcérale de 237%). Au Centre de 
détention de Tatutu à Papeari, toujours au 1er janvier, on 
comptait 329 hommes pour 410 places (soit une densité 
carcérale de 80%). [Source : Office International des Prisons / 
oip.org] 
Hormis le coût des prisons2, selon l’Observatoire International 
des Prisons : « Aucune étude n’a démontré d’effet dissuasif de 
l’emprisonnement sur la délinquance, ni d’efficacité à prévenir 
la récidive. (…) L’emprisonnement augmente les risques de 
récidive, parce qu’il accroît les facteurs de délinquance recensés. 
Les fréquentations délinquantes sont favorisées, les personnes 
détenues sont confortées dans leur “identité de délinquants” 
par le traitement qui leur est réservé en prison, ce qui vient 
alimenter un ressentiment envers les institutions. » 
63% des personnes libérées en « sortie sèche »3 récidivent, 
alors que seulement 34% des personnes ayant effectué une 
peine de travail d’intérêt général ont récidivé. 
Nous terminerons notre propos en citant Mme Cécile Marcel, 
directrice de l’O.I.P. : « La majorité des personnes en détention 
purgent de courtes peines et ne sont pas dangereuses pour la 
société. Le problème, c’est que la prison reste la peine de 
référence quel que soit le délit. On peut par exemple prononcer 
une incarcération pour la fraude répétée dans les transports en 
commun, la conduite sans permis ou la consommation de 
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stupéfiants. Avec le confinement, on a pu libérer massivement 
des personnes détenues sans que cela pose de problèmes de 
sécurité pour la société. Cela prouve que la surpopulation 
carcérale n’est pas une fatalité. » 

Dominique SOUPÉ 
_________________ 
1 D’après un sondage Ifop conduit pour Avostart (une plateforme 

d’assistance juridique) du 03 au 04 septembre 2020 auprès d’un 
échantillon national représentatif de 1 003 personnes âgées de 18 
ans et plus. 

2 Le coût moyen d’une année de prison pour une personne détenue 
est estimé à 32 000 euros [3,8 millions CFP], tandis que pour une 
personne bénéficiant d’une mesure en milieu ouvert le coût annuel 
est estimé à 1 014 euros [120 000 CFP].[source : oip.org] 

3 on qualifie de « sortie sèche » la situation d’un détenu ayant purgé 
sa peine qui se trouve libéré sans accompagnement, sans dispositif 
de réinsertion. Alors que la loi oblige l’administration à mettre en 
place des prises en charge et des accompagnements. C’est là le 
drame du système carcéral français qui manque de moyens ! 

© Paroisse de la Cathédrale – 2020 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

SAUVONS LA CREATION 

Désireux de poursuivre la réflexion qu’il avait développée voici 
5 ans dans « Laudato Si » (publiée en Mai 2015), lettre 
encyclique sur la sauvegarde de la maison commune, le Pape 
François a voulu célébrer cette année un « Jubilé pour la 
Terre ». Pour entrer dans cette année jubilaire, le Saint Père, 
dans un message daté du 1er Septembre 2020 invite à vivre ce 
qu’il appelle le « Temps de la Création qui se conclut le 4 octobre 
dans le souvenir de saint François d’Assise. Durant cette 
période, les chrétiens, dans le monde entier, renouvellent la foi 
en Dieu créateur et s’unissent de façon spéciale dans la prière 
et dans l’action pour la sauvegarde de la maison commune ». 
Année de Jubilé pour la Terre : qu’est-ce à dire ? Écoutons ce 
que nous dit le Pape François dans son message : 
*Année pour se souvenir : « Le Jubilé est donc un temps pour le 
souvenir, où il faut conserver la mémoire de notre existence 
interrelationnelle. Nous avons constamment besoin de nous 
rappeler que tout est lié, et la protection authentique de notre 
propre vie comme de nos relations avec la nature est 
inséparable de la fraternité, de la justice ainsi que de la fidélité 
aux autres. » 
*Année pour revenir : « Le Jubilé est un temps pour retourner 
en arrière et se repentir. Nous avons brisé les liens qui nous 
unissaient au Créateur, aux autres êtres humains et au reste de 
la création. Nous avons besoin de restaurer ces relations 
détruites, qui sont essentielles pour nous soutenir nous-mêmes 
et toute la trame de la vie. » 
*Année pour se reposer : « Dans sa sagesse, Dieu a réservé le 
jour du sabbat pour que la terre et ses habitants puissent se 
reposer et se ressourcer. Aujourd’hui, cependant, nos styles de 
vie poussent la planète au-delà de ses limites. La demande 
constante de croissance ainsi que le cycle incessant de 
production et de consommation sont en train d’épuiser 
l’environnement. Les forêts disparaissent, le sol est érodé, les 
champs disparaissent, les déserts avancent, les mers 
deviennent acides et les tempêtes s’intensifient : la création 
gémit !... La pandémie actuelle nous a amenés, en quelque 
sorte, à redécouvrir des styles de vie plus simples et durables. La 
crise, dans un certain sens, nous a donné la possibilité de 
développer de nouvelles façons de vivre. Il a été possible de 
constater comment la terre réussit à se reprendre si nous lui 
permettons de se reposer : l’air est devenu plus sain, les eaux 

plus transparentes, les espèces animales sont revenues dans de 
nombreux endroits d’où elles avaient disparu... » 
*Année pour réparer : « Il invite à rétablir des relations sociales 
équitables, en restituant à chacun sa liberté et ses biens, et en 
effaçant la dette des autres…Il est également nécessaire de 
réparer la terre. La restauration d’un équilibre climatique est 
très importante, étant donné que nous nous trouvons en 
situation d’urgence. Nous sommes à court de temps, comme 
nos enfants et nos jeunes nous le rappellent. Il faut faire tout ce 
qui est possible pour limiter l’augmentation de la température 
moyenne globale au seuil de 1,5°C, comme il est stipulé dans 
l’Accord de Paris sur le Climat : le dépasser se révèlera 
catastrophique, surtout pour les communautés les plus pauvres 
du monde entier ». 
*Année pour se réjouir : « Nous sommes témoins de la façon 
dont l’Esprit Saint inspire partout des individus et des 
communautés à s’unir pour reconstruire la maison commune et 
défendre les plus vulnérables. Nous assistons à l’émergence 
progressive d’une grande mobilisation de personnes, qui, à la 
base et dans les périphéries, travaillent généreusement pour la 
protection de la terre et des pauvres. Cela procure de la joie de 
voir tant de jeunes et de communautés, en particulier 
autochtones, en première ligne pour répondre à la crise 
écologique ». 
Réjouissons-nous que beaucoup sur le Fenua, œuvrent dans le 
même sens : association de protection et conservation des 
vieux orangers de la Punaruu et des plantes endémiques ; 
association SOP-Manu des Gambier pour le reboisement et le 
repeuplement de certaines espèces d’oiseaux ; associations 
œuvrant pour la sensibilisation au tri sélectif et à la protection 
de l’environnement ; projet régional Océanien des Territoires 
pour la gestion durable des écosystèmes, des ressources 
forestières, des ressources récifo-lagonaires etc… Il nous 
revient, en tant que Chrétiens, mais surtout en tant 
qu’Humains habitant cette terre de prendre ce défi au sérieux. 
Ne nous faisons pas d’illusion, ce choix n’est pas à option ! 

+Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 

 
AUDIENCE GENERALE 

GUERIR LE MONDE : L’AMOUR ET LE BIEN COMMUN 

Lors de l’audience générale de ce mercredi 9 septembre, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèses “Guérir le monde” depuis 
la Cour Saint-Damase. François a parlé cette fois-ci de la réponse chrétienne à la pandémie, fondée sur l’amour et dirigée vers la 
promotion du bien commun. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
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La crise que nous vivons à cause de la pandémie frappe tout le 
monde ; nous pouvons en sortir meilleurs si nous cherchons 
tous ensemble le bien commun ; dans le cas contraire, nous en 
sortirons pires. Malheureusement, nous assistons à l'apparition 
d'intérêts partisans. Par exemple, certains voudraient 
s'approprier de solutions possibles, comme dans le cas des 
vaccins et ensuite les vendre aux autres. D'autres profitent de 
la situation pour fomenter des divisions : pour chercher des 
avantages économiques ou politiques, en engendrant ou en 
accroissant les conflits. D'autres ne s'intéressent tout 
simplement pas à la souffrance d'autrui, passent outre et 
poursuivent leur chemin (cf. Lc 10,30-32). Ce sont les fidèles de 
Ponce Pilate, ils s'en lavent les mains. 
La réponse chrétienne à la pandémie et aux conséquentes 
crises socio-économiques se base sur l’amour, tout d'abord 
l'amour de Dieu qui nous précède toujours (cf. 1 Jn 4,19). Il 
nous aime le premier, Il nous précède toujours dans l'amour et 
dans les solutions. Il nous aime de manière inconditionnée, et 
quand nous accueillons cet amour divin, alors nous pouvons 
répondre de manière semblable. Je n'aime pas seulement ceux 
qui m'aiment : ma famille, mes amis, mon groupe, mais aussi 
ceux qui ne m'aiment pas, j'aime aussi ceux qui ne me 
connaissent pas, j'aime aussi ceux qui sont des étrangers, et 
aussi ceux qui me font souffrir ou que je considère comme des 
ennemis (cf. Mt 5,44). C'est la sagesse chrétienne, c'est 
l'attitude de Jésus. Et le point le plus élevé de la sainteté, disons 
ainsi, est d'aimer ses ennemis, et ce n'est pas facile. Certes, 
aimer tout le monde, y compris ses ennemis, est difficile – je 
dirais que c'est un art ! Mais un art qu'on peut apprendre et 
améliorer. L’amour vrai, qui nous rend féconds et libres, est 
toujours expansif et inclusif. Cet amour soigne, guérit et fait du 
bien. Bien souvent, une caresse fait plus de bien que beaucoup 
d'arguments, une caresse de pardon et pas tant d'arguments 
pour se défendre. C'est l'amour inclusif qui guérit. 
L’amour ne se limite donc pas aux relations entre deux ou trois 
personnes, ou aux amis, ou à la famille, il va au-delà. Il 
comprend les rapports civiques et politiques (cf. Catéchisme de 
l'Église catholique [CEC], nn.1907-1912), y compris le rapport 
avec la nature (Enc. Laudato si’ [LS], n.231). Étant donné que 
nous sommes des êtres sociaux et politiques, l'une des plus 
hautes expressions de l'amour est précisément celle sociale et 
politique, décisive pour le développement humain et pour 
affronter chaque type de crise (ibid., n.231). Nous savons que 
l'amour féconde les familles et les amitiés ; mais il est bon de 
rappeler qu'il féconde également les relations sociales, 
culturelles, économiques et politiques, en nous permettant de 
construire une “civilisation de l'amour”, comme aimait le dire 
saint Paul VI et, dans son sillage, saint Jean-Paul II. Sans cette 
inspiration prévaut la culture de l'égoïsme, de l'indifférence, du 
rebut, c'est-à-dire mettre au rebut celui que je n'aime pas, celui 
que je ne peux pas aimer ou ceux qui me semblent inutiles dans 
la société. Aujourd'hui, à l'entrée, un couple m'a dit : “Priez 
pour nous, parce que nous avons un fils porteur de handicap”. 
J'ai demandé : “Quel âge a-t-il ?  – Il est grand – Et qu'est-ce que 
vous faites ? – Nous l'accompagnons, nous l'aidons”. Toute la 
vie des parents donnée à ce fils porteur de handicap. C'est de 
l'amour. Et les ennemis, les adversaires politiques, selon notre 
opinion, semblent être des porteurs de handicap politiques et 
sociaux, mais ils semblent. Dieu seul sait s'ils le sont ou pas. 
Mais nous devons les aimer, nous devons dialoguer, nous 
devons construire cette civilisation de l'amour, cette civilisation 
politique, sociale, de l'unité de toute l'humanité. Tout cela est 
l'opposé des guerres, des divisions, des envies, également des 

guerres en famille. L'amour inclusif est social, il est familial, il 
est politique : l'amour envahit tout ! 
Le coronavirus nous montre que le vrai bien pour chacun est un 
bien commun pas seulement individuel et, vice-versa, le bien 
commun est un vrai bien pour la personne (cf. CEC, nn.1905-
1906). Si une personne cherche seulement son propre bien, elle 
est égoïste. En revanche, la personne est davantage une 
personne quand elle ouvre son propre bien à tous, qu'elle le 
partage. La santé, outre qu'un bien individuel, est également 
un bien public. Une société saine est celle qui prend soin de la 
santé de tous. 
Un virus qui ne connaît pas de barrières, de frontières ou de 
distinctions culturelles et politiques doit être affronté avec un 
amour sans barrières, frontières ou distinctions. Cet amour 
peur engendrer des structures sociales qui nous encouragent à 
partager plutôt qu'à entrer en compétition, qui nous 
permettent d'inclure les plus vulnérables et de ne pas les 
exclure, et qui nous aident à exprimer le meilleur de notre 
nature humaine et non le pire. Le véritable amour ne connaît 
pas la culture du rebut, il ne sait pas ce que c'est. En effet, 
quand nous aimons et que nous engendrons la créativité, 
quand nous engendrons la confiance et la solidarité, c'est là 
qu'apparaissent des initiatives concrètes pour le bien commun. 
Et cela vaut aussi bien au niveau des petites et des grandes 
communautés, qu'au niveau international. Ce que l'on fait en 
famille, ce que l'on fait dans le quartier, ce que l'on fait dans le 
village, ce que l'on fait dans la grande ville et au niveau 
international est la même chose : c'est la même semence qui 
grandit et porte du fruit. Si dans ta famille, dans ton quartier, 
tu commences avec l'envie, avec la lutte, à la fin il y aura la 
“guerre”. En revanche, si tu commences avec l'amour, à 
partager l'amour, le pardon, alors, il y aura l'amour et le pardon 
pour tous. 
Au contraire, si les solutions à la pandémie portent l'empreinte 
de l'égoïsme, qu'il soit de personnes, d'entreprises ou de pays, 
nous pouvons peut-être sortir du coronavirus, mais 
certainement pas de la crise humaine et sociale que le virus a 
soulignée et accentuée. Faites donc attention à ne pas 
construire sur le sable (cf. Mt 7,21-27) ! Pour construire une 
société saine, inclusive, juste et pacifique, nous devons le faire 
sur le roc du bien commun. Le bien commun est un roc. Et c'est 
la tâche de tous, pas seulement de quelques spécialistes. Saint 
Thomas d'Aquin disait que la promotion du bien commun est 
un devoir de justice qui incombe à chaque citoyen. Chaque 
citoyen est responsable du bien commun. Et pour les chrétiens 
c'est aussi une mission. Comme l'enseigne saint Ignace de 
Loyola, orienter nos efforts quotidiens vers le bien commun est 
une manière de recevoir et de diffuser la gloire de Dieu. 
Malheureusement, la politique ne jouit pas souvent d'une 
bonne réputation, et nous savons pourquoi. Cela ne veut pas 
dire que les politiciens soient tous mauvais, non, je ne veux pas 
dire cela. Je dis seulement que, malheureusement, la politique 
ne jouit pas souvent d'une bonne réputation. Il ne faut 
cependant pas se résigner à cette vision négative, mais réagir 
en démontrant par les faits qu'une bonne politique est possible, 
et même un devoir, celle qui met au centre la personne 
humaine et le bien commun. Si vous lisez l'histoire de 
l'humanité, vous trouverez beaucoup d'hommes politiques 
saints, qui sont allés sur cette voie. Cela est possible dans la 
mesure ou chaque citoyen et, en particulier qui assume des 
engagements et des responsabilités sociales et politiques, 
enracine sa propre action dans les principes éthiques et l'anime 
avec l'amour social et politique. Les chrétiens, en particulier les 
fidèles laïcs, sont appelés à donner un bon témoignage de cela 
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et ils peuvent le faire grâce à la vertu de la charité, en cultivant 
sa dimension sociale intrinsèque. 
Il est donc temps d'accroître notre amour social – je veux 
souligner cela : notre amour social –, en contribuant tous, à 
partir de notre petitesse. Le bien commun demande la 
participation de tous. Si chacun y met du sien, et si personne 
n'est laissé de côté, nous pourrons régénérer de bonnes 
relations au niveau communautaire, national, international et 
également en harmonie avec l'environnement (cf. LS, n.236). 
Ainsi dans nos gestes, même les plus humbles, deviendra visible 

quelque chose de l'image de Dieu que nous portons en nous, 
parce que Dieu est Trinité, Dieu est amour. C'est la plus belle 
définition de Dieu de la Bible. Elle nous est donnée par l'apôtre 
Jean, qui aimait tant Jésus : Dieu est amour. Avec son aide, nous 
pouvons guérir le monde en travaillant tous ensemble pour le 
bien commun, pas seulement pour notre propre bien, mais 
pour le bien commun, de tous. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

 
ORTHODOXIE 

YVES HAMANT : « POUR ALEXANDRE MEN, LE CHRISTIANISME NE FAISAIT QUE COMMENCER » 

Il y a 30 ans, le 9 septembre 1990, Alexandre Men, prêtre orthodoxe, grande figure spirituelle en Union soviétique, était assassiné 
à coups de hache sur le chemin de son église. Attaché culturel à l’ambassade de Moscou de 1974 à 1979, premier traducteur 
de l’Archipel du Goulag de Soljenitsyne, Yves Hamant a eu avec lui une relation d’amitié pendant 20 ans. Il est l’auteur d’une 
biographie d’Alexandre Men, parue en 2000. 

La vie : Vous souvenez-vous du moment où vous avez appris la 
mort du prêtre orthodoxe Alexandre Men ? 

Yves Hamant : Bien sûr… Cela a été un gros choc. Des amis 
français à Moscou m’ont appelé. Je n’ai pu aller à son 
enterrement, qui a eu lieu très rapidement, mais j’ai réussi à 
me rendre à l’office du neuvième jour. Pour beaucoup de ses 
amis, un monde s’écroulait. Mais beaucoup se sont relevés et 
ont repris courage. La phrase de Jésus selon laquelle « si le 
grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, 
s’il meurt, il porte beaucoup de fruit » (Jean 12,24) s’est révélée 
très vraie en ces circonstances. Parce que si son influence est 
difficilement mesurable tant elle est diffuse, elle est bien réelle. 

La vie : Comment avez-vous connu Alexandre Men et quels 
souvenirs gardez-vous de lui ? 

Yves Hamant : J’ai fait sa connaissance par l’intermédiaire 
d’une Française d’origine russe, Assia Douroff, qui travaillait à 
l’ambassade de France dans les années 1960. Étant donné sa 
maîtrise parfaite de la langue russe, qui était sa langue 
maternelle, sa double culture russe et française, et son double 
attachement au catholicisme et à l’orthodoxie, elle était entrée 
en relation avec un groupe de jeunes, les premiers enfants 
spirituels du père Alexandre Men, qui avait alors une trentaine 
d’années. Dans les années 1970, de passage à Moscou, j’ai 
passé quelques jours chez elle, et elle m’a parlé de lui. Je suis 
allé le trouver, aussi discrètement que possible, dans la 
paroisse où il venait de s’installer, dans les environs. Il m’a reçu 
avec beaucoup de bienveillance et de joie. À chaque fois que je 
suis allé le revoir par la suite, je prenais un tas de précautions 
pour ne pas lui attirer d’ennuis. Je prenais le train, le bus, je 
cherchais mon chemin sans oser le demander à quiconque. Puis 
j’arrivais dans son presbytère et je ressentais un profond 
apaisement : il enlevait tout le stress. Cette joie rayonnante, je 
ne l’ai pas oubliée, c’est cette image que je garde de lui. 

La vie : Quel genre de prêtre était-il ? 

Yves Hamant : Il était avant tout le pasteur des intellectuels 
soviétiques qui, à la fin des années 1960 et dans les années 
1970 étaient en recherche, ne pouvant plus être convaincus par 
l’idéologie soviétique, complètement morte, et qui trouvaient 
en lui un interlocuteur capable de leur parler de science, de 
cinéma, de littérature… Et en même temps, il était capable de 
parler avec tout le monde, comme les petites mamies, les 
babouchkas, de son église. Il avait la capacité d’être totalement 

ouvert à chacun et tous ceux qui le connaissaient avaient 
l’impression d’être son meilleur ami. À la fin, on s’est aperçu 
que le père Men avait de nombreux meilleurs amis ! Il était 
profondément empathique. 

La vie : Il était très attentif à l’inculturation, à la nécessité de 
parler à la société dans son langage : mais dans quel langage 
pouvait-il parler à la société soviétique, essorée par des années 
d’idéologie totalitaire ? 

Yves Hamant : Son entrée dans la culture soviétique, c’était, au 
fond, la science. Les soviétiques ont été formés dans le 
scientisme, et il entrait en relation par cet angle-là d’autant plus 
aisément qu’il était un véritable scientifique. Il a écrit que, dans 
un autre contexte, il aurait aimé être chercheur et prêtre, 
comme Pierre Teilhard de Chardin… 

La vie : Sa mère était juive non pratiquante ; comment la famille 
est-elle passée à l’orthodoxie ? Et comment assumait-il ses 
racines juives ? 

Yves Hamant : Sa mère était d’origine juive, d’une famille juive 
non pratiquante, mais surtout élevée dans l’athéisme. Elle avait 
découvert le Christ dans son adolescence, un peu par hasard, 
mais le problème était qu’en Russie l’antisémitisme était très 
répandu dans l’Église. Pour un juif russe, devenir orthodoxe 
était une véritable trahison. Les choses ont changé après la 
révolution : les orthodoxes étaient à présent persécutés. Avant 
la naissance de son fils, sa mère était entrée en relation avec un 
moine orthodoxe, qui vivait caché, par le biais d’une 
correspondance secrète, et grâce à cela, elle avait pu franchir 
le pas. Et quand elle avait pu, elle avait fait baptiser son fils dans 
les catacombes. Le père Alexandre a toujours assumé cette 
double appartenance au Christ et au peuple élu, et il considérait 
que c’était une double responsabilité. 

La vie : Quel est son principal apport théologique ? 

Yves Hamant : Pendant un certain temps en Occident, on a 
considéré Alexandre Men comme un prêtre audacieux, 
courageux, dont le ministère était conditionné par le contexte 
soviétique, et particulièrement l’absence de liberté religieuse. 
On peut en faire une lecture différente, beaucoup plus actuelle. 
Pour moi, c’est un pasteur pour les temps de sécularisation, qui 
répond à tous les défis posés par la sécularisation puisque, 
précisément, il a vécu et exercé son ministère dans un monde 
marqué par une sécularisation maximale. Voilà pourquoi il me 
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semble très actuel et consonne avec beaucoup de questions qui 
agitent aujourd’hui de nombreux catholiques. 
Au fond, il apporte des réponses à des questions soulevées par 
des théologiens comme Christoph Theobald, dans Urgences 
pastorales par exemple, comme le fait que l’on ne peut pas 
s’appuyer sur un substrat culturel chrétien qui a disparu. Sa 
conviction est qu’il faut chercher les gens dans leur culture, 
telle qu’elle est. On ne trouve chez lui aucune nostalgie : il a 
toujours mis en garde contre cela et contre la tentation des 
convertis orthodoxes de fuir le monde et de vivre comme des 
émigrés de l’intérieur. Évidemment, dans ce monde soviétique 
très hostile et antichrétien, les néo-convertis pouvaient avoir la 
tentation de se réfugier dans un monde intérieur, de se 
barricader… Il concevait bien qu’il fallait se protéger, mais pas 
par des barrières complètement étanches. C’est une grande 
leçon qu’il nous laisse, à mon avis. 
Il y a aussi l’insistance sur le fait que le christianisme n’est pas 
d’abord une doctrine, un dogme, une morale, mais Jésus-Christ 
qui vit en nous… Bien sûr, la morale existe, mais c’est second. 
L’autre aspect de son enseignement, c’est la dynamique de la 
bonne nouvelle et du Royaume à venir. Pour lui, le salut se 
construit ici-bas, ce n’est pas un événement qui se produit à la 
fin des temps mais un processus, et le jugement de Dieu a lieu 
déjà ici et maintenant.  

La vie : « Le christianisme ne fait que commencer », pour citer 
ses propres mots… 

Yves Hamant : Oui, c’est cela. C’est frappant ! Alors que nous 
nous demandons comment être chrétiens dans un monde qui 
a cessé de l’être, cette nostalgie-là lui était étrangère. Cette 
formule, « le christianisme ne fait que commencer », décoiffe, 
et elle a eu beaucoup d’écho. Et en même temps, cela résume 
une grande partie de son ministère et de son enseignement. 
C’est cette réflexion que prolonge, sous une forme sans doute 
plus radicale encore, le frère dominicain Dominique Collin dans 
Le christianisme n’existe pas encore.  

La vie : Comment expliquer son engagement œcuménique ? 

Yves Hamant : Il lui est venu par ses lectures, notamment par 
l’œuvre du philosophe Vladimir Soloviev, par des rencontres, 
par la découverte de la personnalité de Jean XXIII, mais c’est 
avant tout l’aboutissement d’une réflexion, d’un cheminement 
personnel. 

La vie : Son meurtre reste non élucidé, mais quelle est la thèse 
la plus probable ? 

Yves Hamant : La thèse la plus probable est celle du KGB au plus 
haut niveau. Durant toute sa vie, il a été étroitement surveillé 
par le KGB, qui a cherché plusieurs fois à le mettre au goulag, 
et voilà qu’au moment de la perestroïka, il se produit en public, 
il donne de multiples conférences, il intervient à la radio et à la 
télévision. Il a certainement dû sembler insupportable… 

La vie : Quel est l’état de son héritage, aujourd’hui, en Russie ? 
A-t-il des enfants spirituels ? 

Yves Hamant : Oui, des enfants qui vieillissent ! Mais il y a aussi 
beaucoup de gens qui découvrent sa personnalité. Il y a des 
films sur lui, des rencontres sont organisées autour de sa 
mémoire. Ce 9 septembre, le chef d’orchestre Vladimir 
Spivakov va donner un grand concert à Moscou, et la maison de 
la musique qui a été fermée à cause du Covid-19 va rouvrir pour 
cette occasion. Il y a aussi ses livres, dont certains ont été 
largement édités, en particulier son Jésus, le maître de 
Nazareth, vendu à plusieurs millions d’exemplaires. Pour 
beaucoup de gens, ce livre a été une entrée dans l’Évangile. Et 
puis il y a ses idées… Le clergé orthodoxe qui lui était 
majoritairement hostile, parce qu’on le présentait comme 
crypto-catholique, sioniste, moderniste et que sais-je encore, a 
compris qu’il y avait eu beaucoup de calomnies en commençant 
à s’intéresser à lui. Petit à petit, l’Église officielle se l’approprie. 
En 30 ans, les choses ont progressé, et il reste présent dans la 
mémoire collective. 

© La Vie – 2020 

 
DEBAT 

CONFINEMENT, MASQUES ET RISQUES DE LA VIE 

L'observance par les uns et les autres des prescriptions sanitaires en ce moment est un bon indicateur de notre attitude face au 
danger de vivre. 

La France a rarement été aussi divisée… 
Un nouveau clivage, psychologique celui-là, est apparu depuis le 
début du confinement. Il oppose ceux qui portent un masque 
quand la loi (transports publics, etc…) ou le libre choix d'un 
commerçant les y contraint et ceux qui se cachent derrière le 
morceau de tissu blanc ou bleu aussitôt sortis de leur tanière. Les 
suicidaires sont rares et face à un virus aussi malfaisant, la 
prudence s'imposait. 
À des exceptions près dans certaines banlieues, les contraintes du 
confinement ont été respectées. Celles encore prescrites en zone 
verte - j'allais écrire : en zone libre - le sont moins, le risque étant 
insignifiant. Dans les villes et bourgades de province, la plupart des 
clients n'entrent pas masqués au restaurant et des promiscuités 
apéritives sont tolérées dans les bars. Des gens se serrent la louche 
et s'embrassent, comme avant. Mais, dans des rues peu 
achalandées, des passants me toisent d'un œil torve parce que 
j'offre benoîtement mon visage à leur regard. 
Admettons qu'ils aient été traumatisés par le flux tendu 
d'informations anxiogènes durant leur réclusion à domicile. 

Admettons aussi qu'il n'est pas absurde de se prémunir pour éviter 
de se retrouver en posture d'agonisant dans un service de 
réanimation. Mais dans le sillage du principe de précaution, 
certains sont obnubilés par un souci de quiétude sanitaire. Une 
diététique du moi les claquemure dans une prudence de tous les 
instants. Quitte à laisser passer les trains de la moindre aventure, 
au motif qu'ils peuvent dérailler. Quitte à renoncer au bonheur, 
lequel a partie liée avec l'insouciance. En s'interdisant toute 
désinvolture, tout “excès” (y compris amoureux), on risque 
pourtant pire qu'une maladie : un confinement ad vitam aeternam 
dans la solitude glaciale de l'ego. Visible à l'œil nu, ce clivage entre 
précautionneux (plutôt âgés) et décontractés (plutôt jeunes) aura 
déterminé deux attitudes face à l'existence. 
Nous, les insoucieux, observons les museaux planqués avec un 
mélange de gêne et d'ironie. Gêne, parce que dans notre 
civilisation, l'altérité s'exprime en priorité par un visage à 
découvert. Emmanuel Levinas y voit d'ailleurs le fondement de 
toute conscience de soi. Ironie, parce que dans nos campagnes où 
le virus n'a pas daigné se pointer, l'abus de précaution tourne à la 
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pathologie sécuritaire. En zone orange, le frottis des coudes 
obéissait à un réflexe d'autoprotection encore plausible : le virus 
n'a pas désarmé. Dans la France dite profonde, ces accoudements 
sont franchement ridicules et les automobilistes qui portent le 
masque dans leur habitacle prêtent à rire. Eux n'ont pas envie de 
rire. Ont-ils encore envie de vivre ? “On ne sait jamais” leur tient 
lieu de devise. Mais à ce compte-là, il ne faut pas quitter son 
fauteuil et ses charentaises, on peut se rompre les os en 
descendant l'escalier ou percuter un platane sur la route. 
Vivre, c'est risquer une mise à chaque étape de notre périple ici-
bas et si la prudence peut tétaniser, elle n'empêche pas de mourir 

un jour ou l'autre. Au bout du principe de précaution se profile un 
univers grisaillant où l'on se recroquevillera frileusement dans 
l'impasse du risque zéro. Les gouvernants trouveront commode de 
décréter factieux les récalcitrants d'un ordre sanitaire tiré au 
cordeau des technos. Grâce au ciel, on n'en est pas là, mais le 
risque existe et il n'est pas anodin. Osons espérer que notre naturel 
de “Gaulois réfractaires” remettra dès l'été la grande accolade à 
l'ordre du jour et que ces masques grimaçants seront remisés dans 
les armoires à toutes fins utiles. Ou inutiles. 

© Valeurs actuelles – 2020 

 
ÉTHIQUE 

EN AUSTRALIE : LES PRETRES QUI TAIRAIENT LES CONFESSIONS SUR DES ABUS SEXUELS D’ENFANTS RISQUENT LA PRISON 

L’état de Queensland, en Australie, a adopté mardi 8 septembre une loi qui oblige les prêtres à briser le secret de la confession 
s’ils sont amenés, par le biais de ce sacrement, à entendre des informations liées à des abus sexuels sur enfants. Tout manquement 
à cette obligation pourra être puni de trois ans de prison. 

 
« Abuser sexuellement d’un enfant est un crime abject qui blesse 
les individus, les familles et peut causer des dommages collatéraux 
à des communautés entières. » Dans un communiqué publié mardi 
8 septembre, Yvette D’Ath, procureure générale de l’État de 
Queensland (Australie) et ministre de la justice, a annoncé la 
promulgation de nouvelles lois, adoptées par le parlement du 
Queensland avec le soutien de l’opposition, pour lutter contre les 
abus sexuels sur enfants dans l’État concerné. 
Parmi ces lois, l’une clarifie la situation du secret de la confession, 
qui désormais ne pourra plus justifier de taire des informations 
liées à ce type d’abus. 

La fin du secret de la confession 

« Les nouvelles lois mettent au clair que les prêtres ne pourront plus 
s’appuyer sur le sceau de la confession pour éviter de signaler des 
abus. » Le message d’Yvette D’Ath est clair : désormais, aucun 
manquement au devoir de signaler des abus sexuels sur enfants ne 
sera toléré. 
Les sanctions qui seront appliquées en cas de délit sont 
déterminées par le code criminel de l’État de Queensland. Ce code 
indique, entre autres, que tout adulte qui ne signalerait pas des 
informations concernant l’abus sexuel d’enfants de moins de 
16 ans ou de personnes handicapées mentalement pourrait 
encourir une peine de maximum trois ans de prison. 
La règle s’applique dès que « l’adulte obtient des informations qui 
le poussent, ou devraient le pousser, à croire sur base d’éléments 
fiables qu’un abus sexuel sur enfant est, ou a été, commis par un 
adulte. » Le code stipule encore que « cela ne change rien si 
l’information a été découverte par l’adulte pendant une confession 
religieuse ». D’autres points précisent les cas où la mesure ne 
s’applique pas, notamment lorsque la vie des acteurs serait mise 
en danger par les révélations. 
Le journal local The Young Witness précise que « d’autres États 
continuent de débattre à propos de propositions similaires ». Les 
États du Victoria, de Tasmanie et d’Australie du Sud, ainsi que le 
Territoire de la capitale australienne, ont également adopté des 
lois obligeant les prêtres à briser le sceau sacramentel. 

Une lutte sur plusieurs fronts 

La nouvelle législation concernant le secret de la confession n’est 
en réalité qu’une mesure parmi d’autres. La ministre de la justice 
annonce en effet « des lois dures qui ouvrent une nouvelle ère de 
justice pour les victimes, tout en rappelant que l’abus sexuel 
d’enfants n’est jamais acceptable. » 
Par exemple, les personnes qui vendent, produisent ou possèdent 
des poupées sexuelles d’enfants encourent désormais, dans l’état 
du Queensland, une peine allant jusqu’à 20 ans de prison. Ces 
mesures suivent les recommandations de la commission royale 
pour les réponses institutionnelles à l’abus sexuel sur enfants. 

Ce que dit l’Église 

En janvier, alors que la loi était sur la table des négociations, Mgr 
Mark Coleridge, archevêque de Brisbane, capitale du Queensland, 
avait affirmé que briser le sceau sacramentel faisait des prêtres 
« moins des servants de Dieu que des agents de l’État. » 
Précisant bien que l’Église « partage le désir du Parlement de faire 
de notre État un lieu aussi sûr que possible pour nos jeunes », 
l’archevêque ajoutait néanmoins qu’une telle mesure, fondée sur 
« une connaissance pauvre de la manière dont le sacrement est 
administré », posait des questions majeures en termes de « liberté 
religieuse ».  
Le 4 septembre, la Conférence épiscopale des évêques catholiques 
d’Australie rappelait que le prêtre qui entendrait une victime 
parler d’abus dans le confessionnal « devait l’encourager à aller les 
dénoncer aux autorités. » Cependant, le Vatican a toujours indiqué 
qu’en ce qui concerne l’auteur d’abus, en aucun cas le fait de se 
livrer à la justice civile doit être une condition pour recevoir 
l’absolution, quelle que soit la gravité de la faute. 
Dans une note du 29 juin 2019, la pénitencerie apostolique citait le 
pape François, qui, en 2019, réaffirmait l’inviolabilité du secret de 
confession : « Même si le sceau sacramentel n’est pas toujours 
compris par la mentalité moderne, il est indispensable pour la 
sainteté du sacrement et pour la liberté de conscience du pénitent ; 
ce dernier devant être certain, à chaque moment, que l’entretien 
sacramentel restera dans le secret du confessionnal, entre sa 
conscience qui s’ouvre à la grâce de Dieu et la médiation nécessaire 
du prêtre. » 

© La Croix - 2020 
 

ENTRETIEN 
ALAIN COCQ : « MON CORPS NE SUPPORTAIT PLUS DE SOUFFRIR » 
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Atteint d’une maladie dégénérative et militant pour le suicide assisté, Alain Cocq a finalement accepté une prise en charge 
palliative, explique-t-il à La croix. 

Hospitalisé depuis lundi 7 au soir au CHU de Dijon, alors qu’il avait 
stoppé alimentation, hydratation et certains médicaments trois 
jours plus tôt, Alain Cocq, atteint d’une maladie dégénérative 
incurable, a finalement accepté une prise en charge palliative. « Je 
souffrais trop, je ne serais pas parti en paix dans ses conditions », 
raconte-il à La Croix, jeudi 10 au matin, pour expliquer son 
revirement. 
Lui qui voulait faire de sa mort un combat médiatique et politique 
se réalimente et boit à nouveau. « Je devrais pouvoir rentrer chez 
moi dans une dizaine de jours, peut-être quinze, confirme-t-il. Le 
temps de récupérer et de mettre en place une hospitalisation à 
domicile. » 
En pratique, cette prise en charge palliative va notamment 
permettre de réajuster les doses d’anti-douleurs et les traitements 
prises par Alain Cocq, comme la morphine, qui lui est administrée 
par intervalles réguliers, via une pompe. 

Militant, il reste déterminé 

S’il a renoncé à se laisser mourir, Alain Cocq n’en demeure pas 
moins déterminé à faire évoluer la loi actuelle sur la fin de vie, qu’il 
juge trop restrictive. Votée en 2016, la loi Claeys-Leonetti réaffirme 
le droit des malades à stopper tout traitement et à bénéficier, en 
cas de douleurs réfractaires, d’une sédation profonde et continue 
jusqu’au décès, dès lors que le pronostic vital du patient est engagé 
à court terme. 
Dans un premier temps, Alain Cocq ne rentrait donc pas dans ce 
cadre, puisqu’en dépit des douleurs insupportables de sa maladie, 
il n’est pas en fin de vie. Par la suite, l’arrêt de son alimentation et 
de son hydratation ayant provoqué la dégradation de son état et 

engagé son pronostic vital, Alain Cocq aurait pu bénéficier de cette 
sédation.  
« La loi actuelle permet d’accompagner dans la dignité les patients 
atteints de maladies graves évolutives », avait d’ailleurs tenu à 
préciser la SFAP (Société française d’accompagnement et de soins 
palliatifs), dans un communiqué. 

La loi actuelle doit être mieux appliquée  

Mais Alain Cocq a refusé cette sédation. « C’est une mort à petit 
feu, que je ne veux pas infliger à ma famille et mes proches », 
explique-t-il, rappelant qu’il s’est écoulé plus d’une semaine avant 
que Vincent Lambert décède, une fois ses traitements arrêtés. 
Alain Cocq, lui, veut mourir « vite », en « pleine conscience ». 
Alors que résonne en fond le bip de sa pompe à morphine, il 
ajoute : « Mon combat va continuer, sous d’autres formes. » Le 
militantisme, l’interpellation, l’appel à signer des pétitions, pour 
faire évoluer la loi vers l’autorisation de l’euthanasie ou du suicide 
assisté : « La question de la fin de vie sera au cœur des enjeux de la 
prochaine présidentielle », espère-t-il.  
Avant d’être modifiée, la loi actuelle doit surtout être « mieux 
connue » et « enfin appliquée », plaide la SFAP. Les patients 
devraient, « partout en France », pourvoir bénéficier de soins 
palliatifs « de qualité », dispensés « précocement ». Ce qui n’est 
pas le cas actuellement. En cause : des budgets insuffisants, un 
faible nombre de professionnels spécialisés, une permanence et 
un accès aux soins dégradé dans certains territoires. L’association 
appelle à l’adoption rapide d’un nouveau plan ambitieux de 
développement des soins palliatifs. 

© La Croix – 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 – 24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

Lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 27, 30 – 28, 7) 

Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur 
est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du 
Seigneur ; celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. 
Pardonne à ton prochain le tort qu’il t’a fait ; alors, à ta prière, 
tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère 
contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la 
guérison ? S’il n’a pas de pitié pour un homme, son semblable, 
comment peut-il supplier pour ses péchés à lui ? Lui qui est un 
pauvre mortel, il garde rancune ; qui donc lui pardonnera ses 
péchés ? Pense à ton sort final et renonce à toute haine, pense 
à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle aux 
commandements. Pense aux commandements et ne garde pas 
de rancune envers le prochain, pense à l’Alliance du Très-Haut 
et sois indulgent pour qui ne sait pas. – Parole du Seigneur. 

Psaume 102 (103), 1-2, 3-4, 9-10, 11-12 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses 
et te guérit de toute maladie ; 
il réclame ta vie à la tombe 
et te couronne d’amour et de tendresse. 

Il n’est pas pour toujours en procès, 
ne maintient pas sans fin ses reproches ; 
il n’agit pas envers nous selon nos fautes, 
ne nous rend pas selon nos offenses. 

Comme le ciel domine la terre, 
fort est son amour pour qui le craint ; 
aussi loin qu’est l’orient de l’occident, 
il met loin de nous nos péchés. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 
14, 7-9) 

Frères, aucun d’entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne 
meurt pour soi-même : si nous vivons, nous vivons pour le 
Seigneur ; si nous mourons, nous mourons pour le Seigneur. 
Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous 
appartenons au Seigneur. Car, si le Christ a connu la mort, puis 
la vie, c’est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. 
– Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Jn 13, 34) 

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur : 
« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. » 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 18, 21-35) 

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : 
« Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre 
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moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept 
fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, 
mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est 
comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses 
serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui 
devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces 
d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, 
le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et 
tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant 
à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : ‘Prends 
patience envers moi, et je te rembourserai tout.’ Saisi de 
compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit 
sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses 
compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur lui 
pour l’étrangler, en disant : ‘Rembourse ta dette !’ Alors, 
tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : ‘Prends 
patience envers moi, et je te rembourserai.’ Mais l’autre refusa 
et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il 
devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément 
attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était 
passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : ‘Serviteur mauvais ! 
je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais supplié. 
Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, 
comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?’ Dans sa colère, son 
maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé 
tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous 
traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond 
du cœur. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Le premier, Dieu nous a pardonné. Que notre prière, universelle 
nous entraîne dans la spirale de son pardon sans mesure. 

Les Église chrétiennes, encore séparées par des siècles 
d’incompréhension, donne-leur de pardonner comme toi tu 
nous as pardonné, nous t’en prions ! 

Les peuples prisonniers de l’engrenage de la haine et de la 
violence, donne-leur de pardonner comme toi tu nous as 
pardonné, nous t’en prions ! 

Les voisins qui s’ignorent ou se querellent, donne-leur de 
pardonner comme toi tu nous as pardonné, nous t’en prions ! 

Les époux au bord de la rupture, donne-leur de pardonner 
comme toi tu nous as pardonné, nous t’en prions ! 

Les parents et les enfants qui ne se parlent plus, donne-leur de 
pardonner comme toi tu nous as pardonné, nous t’en prions ! 

Les membres de notre communauté qui sont en froid les uns 
avec les autres, donne-leur de pardonner comme toi tu nous as 
pardonné, nous t’en prions ! 

Dieu de tendresse et de pitié, tu veux rassembler tous tes 
enfants dans un même amour. Que ton Esprit guide nos pas sur 
les chemins de la réconciliation, et nous serons, au milieu des 
hommes, signe de ton pardon sans mesure. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Le passage évangélique de ce dimanche (cf. Mt 18,21-35) nous 
offre un enseignement sur le pardon, qui ne nie pas le tort subi, 
mais reconnaît que l’être humain, créé à l’image de Dieu, est 
toujours plus grand que le mal qu’il commet. Saint Pierre demande 
à Jésus : « Seigneur, combien de fois mon frère pourra-t-il pécher 
contre moi et devrai-je lui pardonner ? Irai-je jusqu’à sept fois ? » 
(v.21). Il semble à Pierre que ce soit déjà le maximum que de 
pardonner sept fois à une même personne ; et peut-être nous-
semble-t-il déjà beaucoup, à nous, de le faire deux fois. Mais Jésus 
répond : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-
dix-sept fois » (v.22), ce qui revient toujours à dire : tu dois toujours 
pardonner. Et il le confirme en racontant la parabole du roi 
miséricordieux et du serviteur sans pitié, dans laquelle il montre 
l’incohérence de celui qui d’abord a été pardonné et se refuse 
ensuite de pardonner. 
Le roi de la parabole est un homme généreux qui, pris de 
compassion, remet une dette très importante — « dix mille 
talents » : immense — à un serviteur qui le supplie. Mais ce même 
serviteur, dès qu’il rencontre un autre serviteur comme lui, qui lui 
doit cent deniers — c’est-à-dire beaucoup moins — se comporte 
sans pitié, en le faisant jeter en prison. Le comportement 
incohérent de ce serviteur, c’est aussi le nôtre lorsque nous 
refusons le pardon à nos frères. Alors que le roi de la parabole est 
l’image de Dieu qui nous aime d’un amour si riche en miséricorde 
qu’il nous accueille, nous aime, et nous pardonne sans cesse. 
Depuis notre baptême, Dieu nous a pardonnés, en nous remettant 
une dette insolvable : le péché originel. Mais il s’agit-là de la 
première fois. Puis, avec une miséricorde sans limite, Il nous 

pardonne toutes nos fautes dès que nous montrons ne serait-ce 
qu’un petit signe de repentir. Dieu est ainsi : miséricordieux. 
Lorsque nous sommes tentés de fermer notre cœur à qui nous a 
offensés et nous présente des excuses, rappelons-nous des paroles 
du Père céleste au serviteur sans pitié : « Toute cette somme que 
tu me devais, je t’en ai fait remise, parce que tu m’as supplié ; ne 
devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme moi 
j’ai eu pitié de toi ? » (vv.32-33). Quiconque a fait l’expérience de la 
joie, de la paix et de la liberté intérieure qui vient du fait d’être 
pardonné peut s’ouvrir à la possibilité de pardonner à son tour. 
Dans la prière du Notre Père, Jésus a voulu insérer le même 
enseignement que celui de cette parabole. Il a mis en relation 
directe le pardon que nous demandons à Dieu avec le pardon que 
nous devons accorder à nos frères : « Remets-nous nos dettes 
comme nous-mêmes avons remis à nos débiteurs » (Mt 6,12). Le 
pardon de Dieu est le signe de son amour débordant pour chacun 
de nous ; c’est l’amour qui nous laisse libres de nous éloigner, 
comme le fils prodigue, mais qui attend chaque jour notre retour ; 
c’est l’amour entreprenant du berger pour la brebis perdue; c’est 
la tendresse qui accueille tout pécheur qui frappe à sa porte. Le 
Père céleste — notre Père — est plein, il est plein d’amour et il veut 
nous l’offrir, mais il ne peut pas le faire si nous fermons notre cœur 
à l’amour des autres. 
Que la Vierge Marie nous aide à être toujours plus conscients de la 
gratuité et de la grandeur du pardon reçu de Dieu, pour devenir 
miséricordieux comme lui, Père bon, lent à la colère et grand dans 
l’amour. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2017 
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CHANTS 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 – 5H50 – 24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 

 
ENTRÉE : 

1- O vai te hau te maitai i ni'a te fenua 
 Aore ho'i e taata i hau te maita'i 
 Noatu ho'i tona pu'ai e tona aravehi 
 E morohi noa oia a muri ae 

R- O te Atua na ae te hau te maitai 
 O oia te puai hope e te here hau ae 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R- (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu, 
 (Alléluia) aux plus des cieux 
 (Alléluia) Et paix sur la terre (la terre) 
 aux hommes qu’il aime. (bis) 

 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 : 

 Bénis le Seigneur, ô mon âme n’oublie aucun de ses bienfaits 
 Bénis le Seigneur, ô mon âme bénis le Seigneur à jamais. 

ACCLAMATION : 

 Alléluia, Alléluia, Alléluia Amen (Amen, Amen). 
 Alléluia, Alléluia (Alléluia) Alléluia Amen. 
 (Acclamons) Alléluia, Alléluia (Alléluia) Alléluia Amen 
 (le Seigneur est mon berger) 
 Alléluia, Alléluia (Alléluia) Alléluia Amen. 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page suivante 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Ua hau to aroha ite teitei (te teitei) e te Atua e (te Atua e) 
 Te Atua e (Atua e) A haamanao mai oe (mai oe) 
 E a faarii mai (faarii mai) Te pure a to nunaa 

OFFERTOIRE : 

1- Je voudrai te dire et par le beau soleil, 

 par la tendre brise, le murmure des matins 
 Par le chant des oiseaux, par le chant des fleurs, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer ! 

2- Mon amour pour toi, plus grand que les montagnes, 
 mon amour pour toi, plus profond que les mers 
 Mon amour pour toi, au parfum de la rose, 
 je ne veux qu’une chose, je veux t’aimer !  

3- Oh, si seulement, tu savais comme je veux, 
 marcher avec toi, pour toujours 
 Appelle-moi, demande-moi, ô parle-moi, 
 viens avec moi rencontrer mon Père 
 Partager ensemble la vie, choisir la vie. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Tu as connu la mort (tu as connu la mort) 
 Tu es ressuscité (tu es ressuscité) 
 et Tu reviens encore (et tu reviens encore) 
 pour nous sauver, Seigneur ! 
 Pour nous sauver (pour-nous-sauver). 

NOTRE PÈRE : latin 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

R- Seigneur Jésus, corps livré pour nous ! 
 Seigneur Jésus, sang versé pour nous ! 
 Venez autour de la table, chercher la vie et l’amour. 

1- Je suis là ô mon Dieu.  
 Je te reçois dans mon âme. 
 Guéris-moi, délivre-moi. Sauve-moi, purifie-moi. 

2- Je te vois bien vivant.  
 C’est ton cœur qui m’attend. 
 Tu es doux, tu bénis. O mon Dieu, mon Seigneur. 

3- Encore une fois, il me tend les mains. 
 Il m’appelle sans cesse. Il me regarde, 
 il me parle. O Jésus, pardonne-moi. 

ENVOI : 

1- Comment expliquer et comment décrire 
 Un amour si grand et si puissant que rien ne peut contenir. 
 Tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes 
 Et mes mots sont bien trop petits 
 pour dire tout l’amour que j’ai pour toi 

R- Alors entends mon cœur, Mon esprit qui te loue, 
 Entend les chants d’amour, d’un enfant racheté. 
 Je prendrai mes faibles mots 
 pour te dire quel Dieu merveilleux tu es 
 Mais je ne pourrai pas te dire combien je t’aime 
 Alors entends mon cœur. 

2- Si tout comme la pluie les mots pouvaient couler 
 Et même si j’avais l’éternité, je n’pourrai pas l’expliquer 
 Mais dans les battements de mon cœur, 
 tu entendras  toujours “Merci pour la Vie, 
 pour la Vérité et pour le Chemin.” 
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CHANTS 
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 – 24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 

 
ENTRÉE : Léopold 
R- O te Auta e te here mau, te tumu ia no te mau hotu, 
 i here mai oia, i to te ao nei, ua horo’a mai tana tamaiti. 
1- Ia arata’i ra, te aroha tae’ae, ia tavini tatou, te tahi te tahi. 
2- Teie te hotu, o te Varua, o te Aroha te maru e te Hau. 
KYRIE : Herenui TAUFA - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Coco MAMAMTUI – MHN p.23 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha. 
 Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei, 
  te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe. 
 Te haamaitai nei matou ia oe 
  no to oe hanahana rahi a’e, 
 E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i, 
  te Atua te Metua Manahope e. 
 E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e, 
 E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua, 
  te Tamaiti a te Metua. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei, 
  a faarii mai i ta matou nei pure. 
 O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua, 
  aroha mai ia matou. 
 O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu, 
  o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e, 
  o oe e te Varua-Maitai, 
 I roto i te hanahana o te Metua. Amene. 
PSAUME : 
 A himene na ta’u Varua, te aroha o to Fatu. 
ACCLAMATION : Teupoo S. 
 Alléluia, alléluia, alléluia (bis) alléluia, alléluia 
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 : 
1- E ta’u Fatu, e ta’u Atua e, teie mai nei ta matou pure, 
 e a’e nei i mua i to aro a faaro’o e a faari’i mai. 
2- Seigneur entends la prière, qui monte de nos cœurs. 
OFFERTOIRE : D 218 
1- Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
 « Je vous donne un commandement nouveau. 
 Mes amis aimez-vous les uns les autres. 
 Écoutez mes paroles et vous vivrez ». 
R-  Fais-nous semer ton Évangile. 
 Fais de nous des artisans d’unité. 
 Fais de nous des témoins de ton pardon 
 à l’image de ton pardon. 
2- Devant la haine, le mépris, la guerre 
 Devant les injustices, les détresses, 
 au milieu de nos indifférences, 
 O Jésus, rappelle-nous ta Parole. 
3- Tu as versé ton sang sur une croix 
 pour tous les hommes de toutes les races. 
 Apprends-nous à nous réconcilier 
 car nous sommes tous enfant d’un même père. 
SANCTUS : Coco II - tahitien 
ANAMNESE : Petiot XXV 
 Gloire à toi gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
 notre Seigneur notre Dieu viens Seigneur (gloire à toi) (bis) 
 Viens Seigneur Jésus. 
NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - tahitien 
AGNUS : Petiot XXIV - tahitien 
COMMUNION : 
R- Seigneur, c’est moi que tu regardes, 
 ton sourire m’appelle par mon nom, sur le sable, 
 j’ai laissé là ma barque, avec toi, je veux prendre 
1- Toi, quand tu viens sur nos rives, 
 tu n’appelles, ni sages ni riches, 
 mais des pêcheurs, pour qu’ils te suivent. 
2- Toi, tu sais bien ma faiblesse, 
 car je n’ai ni épée ni fortune, 
 mais mon filet, et ma jeunesse. 
3- Toi, tu veux que je te donne, mes deux bras, 
 pour aider mes frères, et mon amour plein de confiance. 
4- Toi, pêcheur sur d’autres rives, 
 Guide sûr, port de l’espérance, 
 ami des hommes, Jésus mon frère. 
Envoi : Médéric BERNARDINO 
R- A himene Magnificat, Magnificat, 
 Ia Marie Arii Vahine, no te Hau e. 
 Te faateitei nei, ta’u Varua i te Fatu, e ua ‘oa’oa, 
 ta’u mafatu, i te Atua, i to’u Fa’aora. 
 O Oia i hi’o aroha mai, i te haeha’a o tana tavini nei, 
 mai teie atu nei, e parau mai, te mau u’i ato’a e ao rahi to’u. 
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CHANTS 
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 – 18H00 – 24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 

 
ENTRÉE : 
1- Il y a longtemps que Tu nous aimes 
 Bien avant le monde qui va naître 
 Bien avant le chant de notre Père 
 Bien avant. 
R- Car tu es notre Dieu 
 et nous sommes ton peuple. 
2- Il y a longtemps que Tu nous aimes 
 Bien avant que Noé près de l’arche 
 Vit là-haut tracé dans les nuages 
 L’arc-en-ciel 
KYRIE : 
 Ô Seigneur toi qui sais pardonner 
 Seigneur prends pitié ! (ter) 
 De tes enfants ici rassembles 
 ô Christ prends pitié ! (ter) 
 Ô Seigneur, toi le juste des justes 
 Seigneur prends pitié ! (ter) 
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 : 
 Le Seigneur est tendresse et pitié 
 Lent à la colère et plein d’amour 
 Comme un Père avec ses enfants, 
 Tendre est le Seigneur pour qui le craint 
ACCLAMATION : 
 Alléluia ! 
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 : 
 Sûrs de ton amour et forts de notre foi 
 Seigneur, nous te prions ! 
OFFERTOIRE : D 218 
 Teie te auraa te here mau e tumu ia no te mau hotu 
 O te here mau ia te reira e here i te ta’a tupu. 
 E here te Atua ia tatou Aue te here o te Atua 
 E fariu mai Iesu ia pure Nana e tia’i mai ia tatou. 
SANCTUS : tahitien 
ANAMNESE : tahitien 
NOTRE PÈRE : récité 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
1- Moi, si j’avais commis tous les crimes possibles, 
 Je garderais toujours la même confiance, 
 Car je sais bien que cette multitude d’offenses, 
 N’est qu’une goutte d’eau dans un brasier ardent. (bis) 
2- Oui, j’ai besoin d’un cœur tout brûlant de tendresse, 
 Qui reste mon appui, et sans aucun retour, 
 Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse 
 Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis) 
3- Non, je n’ai pu trouver, nulle autre créature, 
 Qui m’aimât à ce point, et sans jamais mourir 
 Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature 
 Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis) 
4- Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 
 N’ont devant ton regard pas la moindre valeur 
 Et pour donner du prix à tous mes sacrifices 
 Oui, je veux les jeter jusqu’en ton divin cœur. (bis) 
5- Non, tu n’as pas trouvé créature sans tache 
 Au milieu des éclairs tu nous donnas ta loi 
 Et dans ton Cœur Sacré ô Jésus je me cache 
 Non, je ne tremble pas car ma vertu c’est toi. (bis) 
ENVOI : 
R- Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous 
 Régnez en souveraine chez nous, chez nous 
 Soyez la madone qu’on prie à genoux, 
 Qui sourit et pardonne, 
 Chez nous, Chez nous. 
1- Salut, ô Notre-Dame, 
 Nous voici devant Vous, 
 Pour confier nos âmes 
 A votre cœur si doux. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 2020 

18h00 : Messe : Cécile REY et sa famille ; 
 

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020 
24EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 

[Saint Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, docteur de 
l'Église +407. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 4ème semaine 

Quête pour la Terre Sainte 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : 52ème anniversaire de mariage de Mr et Mme VARDON ; 
11h15 : Baptême de Maylis ; 
18h00 : Messe : Jacques GAZON ; 

 
LUNDI  14 SEPTEMBRE 2020 

La Croix glorieuse – fête – rouge 

(Célébrée à Jérusalem dès le VI e siècle, cette fête apparaît dans les 
livres liturgiques d'Occident au VIIè siècle.) 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ; 
 

MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 
Notre Dame des Douleurs – mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Rodolphe BRUNEAU -anniversaire ; 
 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 
Saint Corneille, pape, martyr à +253, et Saint Cyprien, évêque de 

Carthage et martyr Civitavecchia +258. – mémoire - rouge 
05h50 : Messe : pour l’amour, l’adoration la gloire et l’honneur de 
l’Esprit saint ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020 

Saint Robert Bellarmin, cardinal jésuite, docteur de l'Église +1621 à 
Rome. – vert 

05h50 : Messe : Vaiana MAONI épouse FAATOA - anniversaire ; 
 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 

Férie – vert 

05h50 : Messe : Père René LABRO – action de grâce ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 

Saint Janvier, évêque de Bénévent (Italie) et martyr + v.304. -  vert 

05h50 : Messe : Marcellin AUMAITRE ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, les familles GUEHENNEC, 
DESROCHES et URARII ; 

 
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020 

25EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 
Bréviaire : 1er semaine 

[Saint André Kim Tae-gon, prêtre, Saint Paul Chong Ha-sang, et leurs 
compagnons, martyrs en Corée + 1839-1864 – On omet mémoire.] 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Marie AH-KY et Paul KWONG KY ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 13 septembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Jeudi 17 septembre à 17h : Répétition de la chorale du dimanche ; 
Vendredi 18 septembre à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 20 septembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 
Votre générosité, encore une fois, n’a pas manqué ! La collecte 
en faveur du peuple Libanais a permis de récolter à la paroisse 
de la Cathédrale 509 000 xfp. 
Cette somme sera envoyée dès cette semaine au Liban via la 
Caritas France. 

Mauruuru roa à chacune et chacun d’entre vous ! 
 

COMMUNIQUE DU COMMISSARIAT DE TERRE SAINTE 

QUETE DU VENDREDI SAINT 
reportée au dimanche 13 septembre 2020 

En l’absence d’offices paroissiaux lors du Vendredi Saint, la quête 
impérée pour la Terre Saine n’a pu se dérouler. Elle est pourtant 
d’une importance capitale pour le maintien et le développement 
de la présence chrétienne en Terre Sainte. 
C’est pourquoi le Saint-Père en concertation avec le Cardinal 
Leonardo Sandri, Préfet de la Congrégation pour les Églises 
orientales, a exceptionnellement décidé de son report au 
dimanche 13 septembre, veille de la fête de la Croix Glorieuse. 

 
LES REGULIERS 

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

 

 
 
 
 


