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HUMEURS… 

VACCINATION OU PAS ? 

Tous les journaux en parlent : le vaccin anti-Covid ! Devons-
nous nous faire vacciner ? Sur les antennes locales, certains en 
appel à une prise de parole forte de la part des confessions 
religieuses ! 
Dans une intervention, notre Archevêque a eu la réponse juste : 
« On ne fait pas partie du corps médical pour pouvoir porter un 
jugement sur l'efficacité de la vaccination, ce qui relève des 
chercheurs, du corps médical et des laboratoires… Ce n'est pas 
une obligation, en revanche ceux qui refusent la vaccination 
doivent trouver un moyen de se protéger et de protéger les 
autres, mais l'Église n'a pas le pouvoir de porter un jugement 
sur l'efficacité de la vaccination, l'Église n'a aucune prérogative 
à donner là-dessus ». 
Du côté de Rome, Le Pape François et le Pape émérite 
Benoit XVI se sont fait vacciner mercredi… le Saint Père ayant 
rappeler que la vaccination est une « action éthique » car l » on 
joue « la santé, la vie, mais aussi la vie des autres » ! 

D’un point de vue éthique, la Congrégation pour la doctrine de 
la Foi déclare qu’il est « moralement acceptable d'utiliser des 
vaccins anti-Covid-19 qui ont eu recours à des lignées cellulaires 
de fœtus avortés dans leur processus de recherche et de 
production… tous les vaccins reconnus comme cliniquement 
sûrs et efficaces peuvent être utilisés en restant conscient que 
le recours à ces vaccins ne signifie pas une coopération formelle 
avec l'avortement dont sont issues les cellules à partir 
desquelles les vaccins ont été produits… l'utilisation 
moralement licite de ces types de vaccins, en raison des 
conditions particulières qui la rendent telle, ne peut constituer 
en soi une légitimation, même indirecte, de la pratique de 
l'avortement, et présuppose une opposition à cette pratique de 
la part de ceux qui y ont recours » 

Alors vaccin ou pas vaccin ? Que chacun agisse en conscience, 
selon ces propres convictions ! « l'Église n'a aucune prérogative 
à donner là-dessus ». 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE LOUIS RENE… CLAUDE SIMON – 1925-2017 

Frère Claude SIMON, est le dernier Frère de Ploërmel à reposer 
au cimetière de l’Uranie. 

SIMON, Claude Georges Marie 
Edie Joseph (Frère Louis René) 
(1925-2017). - Religieux des 
Frères de l'Instruction 
Chrétienne de Ploërmel. Né le 9 
juin 1925 à Nantes (Loire 
Atlantique). Fils de Louis Marie 
Elie Simon et Marthe Renée 
Jeanne Marie Le Broc. Dernier 
d’une fratrie de trois enfants. 
Baptisé le 14 juin 1925 dans 
l’église Saint Similien de Nantes 

(Loire Atlantique). À celui qui lui posait des questions sur 
l’origine de sa vocation, il nous disait que dès son plus jeune 
âge (6 ans) il voulait être maître d’école. Le 24 aout 1940, il 
entre au noviciat. Bien que candidat à la « Mission » en 

raison de la guerre, il n’est pas question de quitter la 
métropole. Jusqu’en 1948 il sera surveillant à Ploërmel puis 
enseignant à Guérande. Il entre alors à l’ECAM (École 
Catholique d’Arts et Métiers) d’où il sortira avec une Licence 
d'Enseignement-es-Science et Ingénieur. Il est major de sa 
promotion. De 1958 à 1966 il sera directeur du Juvénat. 
Mais il lui faudra encore attendre avant de pouvoir vivre son 
désir d’être missionnaire. En 1970, il rencontre un Frère du 
lycée La Mennais de Papeete qui lui propose de le remplacer 
pendant 2 années. Il y restera 47 ans ! Professeur de 
mathématique, il sera nommé directeur du second cycle en 
1974 avant de devenir directeur du Collège-Lycée 
Lamennais e 1977. « C’est dans sa dernière année de 
directorat qu’il vit une expérience spirituelle assez forte. Le 
P. Emilien Tardif qui faisait un séjour de 3 semaines en 
Polynésie donna six soirs de suite une conférence à Maria no 
te Hau, suivie chaque soir d’une prière pour les malades. Le 
Frère Claude Simon assista aux six conférences debout sur le 



2 
 

parvis au milieu d’une foule compacte. Je ne sais pas s’il 
participa aussi à la dernière assemblée au stade Pater. Mais 
il fut profondément marqué dans sa foi. Il avait été plus ou 
moins influencé par mai 68 et il était assez critique des 
institutions ecclésiales. Il revint à une foi moins intellectuelle, 
plus profonde et plus simplement évangélique. Lui le 
scientifique devint charismatique avec discrétion cependant 
et sans jamais se départir de sa rigueur de scientifique. » Il 
assumera aussi la charge de directeur de l’Enseignement 
catholique (D.E.C.) jusqu’en 1986. « Il se met à étudier toute 
la législation Debré-Guermeur et se trouve vite incollable. Il 
se montre un interlocuteur redoutable et redouté tant par 
les autorités de l’État que celles du territoire. Cela a bien 
servi en 1981-1982 lorsque le Ministre Savary a tenté de 
nationaliser les écoles catholiques. ». L’âge de la retraite 
civile ayant sonné, Mgr Michel lui demande d’assumer la 
charge d’Économe diocésain… une première dans la 
Congrégation. En accord avec sa congrégation, il acceptera 
cette nouvelle mission de 1986 à 2001 : « Il y laissa sa 
marque : les plans et les titres de propriété furent 
méticuleusement classés, une bénédiction pour son 
successeur. Une grande partie de son activité concernait les 
affaires de terre. Il ne tarda pas à acquérir une grande 
compétence dans ce domaine au point qu’il rédigeait lui-

même ses conclusions et se passait d’avocat. Il forma le 
personnel à la rigueur tout en se montrant profondément 
humain et compréhensif. Le type même de collaborateur 
dont pourrait rêver un évêque. » À cette mission s’ajoutera 
celel d’enseigner l’Écriture Sainte et la Patrologie au Grand 
Séminaire. En 2005, la seconde retraite commence ! Il 
résidera d’abord à la communauté Saint Hilaire de Faaa 
avant de rejoindre la communauté de Taravao en 2015 et 
retourner à Saint Hilaire en 2016. Cette vie bien remplie 
n’aurait pu être ce qu’elle fut s’il n’avait d’abord été un 
homme de prière se nourrissant de la Parole de Dieu, 
« héritage précieux de son papa et de sa maman ». Il décède 
le 20 mars 2017 à la communauté Saint Hilaire de Faaa 
(Tahiti) et est inhumé au caveau des Frères au cimetière de 
l’Uranie après des funérailles à l’église Maria no te Hau, 
présidée par Mgr Hubert qui conclura son homélie en disant : 
« Le Frère Claude Simon nous laisse le souvenir d’un homme 
exemplaire par sa compétence, sa foi, son esprit religieux, sa 
profonde humilité, son courage dans les épreuves de santé. 
Le Seigneur nous l’a laissé longtemps mais il l’a repris pour 
lui donner sa récompense. » 
___________ 

P.S. – Vous trouverez ci-dessous un texte de Frère Claude 
SIMON : Des multitudes d’enfants de Dieu ?. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

17 JANVIER 2021 : 150EME ANNIVERSAIRE DE L’APPARITION DE LA VIERGE MARIE A PONTMAIN 
PONTMAIN : PREMICES D’UNE THEOLOGIE DE L’ESPERANCE 

Il y a 150 ans, le 17 janvier 1871 la France est en guerre, les 
Prussiens sont aux portes de Laval en Mayenne. Il est 17h30 le 
général Von Schmidt ordonne à ses troupes de s’arrêter. Au 
même moment, à 50 km de là, à Pontmain, petit village plus à 
l’Ouest, un événement extraordinaire se produit : deux 
enfants, Eugène (12 ans) et Joseph (10 ans) Barbedette voient 
dans le ciel une belle dame vêtue d’une longue robe bleu 
foncé constellée d’étoiles d’or et la tête ornée d’un diadème 
d’or. Les parents des deux enfants, puis le voisinage vont 
mettre du temps à croire que c’est bien la Vierge Marie qui leur 
rend visite. On va chercher les religieuses qui tiennent l’école 
du village. D’autres voisins curieux rejoignent le petit groupe 
qui se forme devant la grange des Barbedette, scrutant le ciel 
au-dessus de la maison voisine. Les adultes ne voient rien. Deux 
pensionnaires de l’école, Françoise Richer (11 ans) et Jeanne-
Marie Lebossé (9 ans) décrivent également « La belle Dame ». 
Les religieuses font appeler le curé du village, l’abbé Guérin qui 
a redynamisé la paroisse et développé la dévotion mariale. On 
récite des Pater et des Ave, on entonne des cantiques. 
Deux autres enfants verront également « la belle Dame » : le 
petit Eugène Friteau (6 ans et demi) et la petite Augustine 
Boitin (25 mois) qui s’exclame : « Le Zésus ! Le Zésus ». Mais 
bien vite ils devront rentrer car il gèle. Pendant ce temps, dans 
le silence, la Vierge Marie - car il s’agit bien d’elle - dirige la 
soirée de prière par une série de tableaux que les enfants 
décrivent (*) avec minutie au fur et à mesure que les chants 
résonnent dans la nuit. Un peu plus tard le charpentier se joint 
à la foule, accompagné de ses deux fillettes et de son petit 
Auguste (4 ans et demi) qui s’exclame : « Je vois une belle 
grande Dame… Elle me regarde, elle rit ! ». 
Un cerne ovale se développe autour de la Dame, l’image 
s’agrandit. On entonne le Magnificat. La Vierge Marie sourit aux 
enfants. Alors une sorte de grande banderole blanche se 

déroule sous les pieds de la Dame. Lentement de mystérieuses 
lettres d’or s’inscrivent. Les enfants épellent au fur et à 
mesure : « MAIS PRIEZ MES ENFANTS » Sœur Vitaline sépare 
les enfants pour vérifier qu’ils ne s’influencent pas. À aucun 
moment ils n’hésitèrent et leurs dires coïncident dans les 
moindres détails. 
Le froid glace la foule qui se blottit au fond de la grange, mais 
les enfants ne le ressentent absolument pas. Un charretier 
arrive d’un village voisin, il lança : « Vous n’avez qu’à prier, les 
Prussiens sont à Laval ! ». L’abbé Guérin demande qu’on chante 
les litanies de la Sainte Vierge. De nouvelles lettres d’or 
s’inscrivent : « DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS ». 
Dans l’assistance on s’exclame : « La guerre va cesser, nous 
aurons la paix. » Le petit Eugène dit : « Oui, mais priez ! » On 
entonne l’« Inviolata ». Alors s’inscrit sur la banderole : « MON 
FILS SE LAISSE TOUCHER. », souligné d’un gros trait d’or. On 
s’exclame : « C’est bien la Vierge Marie » ; on chante le Salve 
Regina. 
Effectivement c’est la Vierge Marie qui conduit cette soirée 
extraordinaire. Une religieuse lance un cantique célèbre dans 
toute la Bretagne (qui n’est qu’à 1 km de Pontmain) : « Mère de 
l’Espérance … Protégez notre France. Priez, priez pour nous ». 
La Vierge Marie lève les bras et agite les mains au rythme de la 
mélodie. Puis le message et la banderole disparaissent. 
Alors le visage de la Vierge prend une expression de douleur ; 
une croix d’un rouge vif apparaît, portant un Christ rouge 
sombre, surmontée d’une traverse où s’inscrit : « Jésus-
Christ ». Le visage abaissé sur le crucifix sanglant, Marie semble 
bénir la foule ; ses lèvres remuent. En larmes, les assistants se 
sentent gagnés par la contrition, un regret de leurs fautes. On 
entonne « Ave Maris Stella ». Le crucifix disparait, Marie 
retrouve son sourire et deux petites croix blanches 
apparaissent sur ses épaules. 
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Vers 20h45, l’abbé Guérin commence la prière du soir. À 
genoux , dans la grange ou la neige, tous prient avec ferveur. 
Au moment de l’examen de conscience un grand voile blanc 
monte depuis les pieds jusqu’à la tête de la Vierge, la couronne 
dorée reste quelques instants puis tout disparait. À 9h tout le 
monde rentre en silence, le cœur en paix. 
On saura plus tard que le lendemain matin, le Général von 
Schmidt a dit à ses aides-de-camp : « Nous ne pouvons aller plus 
loin vers la Bretagne, il y a une mystérieuse dame invisible qui 
nous barre le chemin. » L’armistice est conclu le 28 janvier 
1871. Les trente-huit soldats originaires de Pontmain 
reviennent sains et saufs. 
Cette apparition est étonnante par sa simplicité et la ferveur 
avec laquelle les paroissiens ont vécu cette soirée de prière 
guidée par la Vierge Marie, soutenue par les petits voyants. 
Cette liturgie improvisée nous interpelle encore aujourd’hui. 
Elle nous invite à « prier » car nous sommes « enfants de 
Dieu ». Elle fortifie notre foi : « Dieu vous exaucera en peu de 
temps ».  
Les chants de louange et d’espérance touchent le cœur de la 
Vierge Marie. Présentant la Croix, elle nous montre combien 
son Fils a souffert ; mais grâce à notre repentir et à nos prières, 
elle affirme : « Mon Fils se laisse toucher ». 
Comme l’a dit l’Abbé Laurentin, spécialiste des apparitions 
mariales : « L’apparition à Pontmain n’est pas une 

communication d’ordre matériel… c’est une communication 
dans la foi, dans la communion des Saints… C’est une 
communication intime et personnelle. » [Source : archives INA, 
interview du Père Laurentin, 17 janvier 1971] 
Cette apparition peut encore avoir du sens aujourd’hui. Elle 
ouvre vers une théologie du futur, une théologie de 
l’espérance. C’est la préoccupation des responsables des 
Églises à la recherche d’une unité originelle, celle des premiers 
chrétiens. Cela pourrait alimenter toute notre semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens qui commence demain lundi 
18 janvier … 

Dominique SOUPÉ 
_________________- 
(*) On peut retrouver sur le Net des descriptions de cette 
apparition : 

- un court récit bien illustré (12 min 26) : 
https://www.youtube.com/watch?v=oZpDsZbJKi4 

- une vidéo très détaillée et savoureuse (1h 3min) commentée par 
l’Abbé Marcel Cellier, chapelain de N.D. de Pontmain de 1912 à 
1959, qui a connu les voyants : 
https://www.youtube.com/watch?v=CD0nj2IQTx8 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

« QU’ILS SOIENT UN » 

Du 18 au 25 Janvier nous est proposée comme chaque année 
depuis 1908, date de sa création, la semaine de prière pour 
l’unité des Chrétiens. Oui, c’est un fait : le peuple Chrétien se 
présente divisé en face des nations ! Dès les commencements 
du christianisme et au cours des 
siècles, des divisions n’ont cessé de 
déchirer l’Église. Ces divisions qui 
demeurent jusqu’à aujourd’hui 
constituent, en même temps qu’un 
considérable appauvrissement, une 
pierre d’achoppement devant ceux 
qui ne croient pas. Faut-il baisser les 
bras et en prendre son parti ? Ce 
serait consacrer la victoire de la 
division sur l’unité, cette unité voulue 
par le Christ lui-même : « Qu’ils soient 
un pour que le monde croie » (Jn 
17,21). 
C’est pourquoi, depuis les débuts du 
XX° siècle, des Chrétiens Orthodoxes, 
Catholiques, Protestants et Anglicans 
ayant pris conscience de cette 
situation, ont décidé de promouvoir 
des actions communes entre les 
divers courants du christianisme, en 
dépit de leurs différences doctrinales, 
avec pour objectif l’« unité visible des 
chrétiens ». Ce mouvement appelé « œcuménique » (mot 
d’origine grecque signifiant « qui concerne toute la terre entière 
habitée ») se concrétise aujourd'hui par l'existence de divers 
accords, de nombreuses instances de dialogue, mais aussi par 
un certain nombre de réalisations concrètes, comme des 
entreprises de traduction commune des textes saints (comme 
la TOB, Traduction Œcuménique de la Bible) ou la semaine de 
prière commune pour l'unité des chrétiens. 

Lors du Concile Vatican II, et dans la mouvance de ce 
mouvement œcuménique, des observateurs non catholiques 
furent invités. De plus, parmi les textes conciliaires figure un 
décret sur l’œcuménisme, « Unitatis Redintegratio ». Autre 

décision prise au cours du Concile, la 
création du « Secrétariat pour l’unité des 
chrétiens », qui deviendra le « Conseil 
pontifical pour l’unité des chrétiens » 
sous Jean-Paul II. En 1964, eut lieu la 
rencontre à Jérusalem entre le pape Paul 
VI et le patriarche Athénagoras, 
Patriarche Orthodoxe de 
Constantinople, rencontre suivie le 7 
décembre 1965 d’un « geste de justice et 
de pardon réciproque », la levée des 
excommunications réciproques frappant 
Catholiques et Orthodoxes depuis le XI° 
siècle. En 1966, le Pape Paul VI 
rencontrait l’archevêque de Cantorbéry, 
Michael Ramsey, Primat (chef religieux) 
de l’Église d’Angleterre. 
Plus récemment, dans son exhortation 
apostolique « Ecclesia in Oceania » du 22 
Novembre 2001, suite au Synode sur 
l’Océanie, le Pape Jean Paul II, évoquant 
cette situation de division des Chrétiens 
en cette partie du monde qui est la nôtre 

nous dit à ce sujet : « Les pères du synode ont considéré la 
désunion des Chrétiens comme un grand obstacle à la crédibilité 
du témoignage de l’Église. Ils ont exprimé le désir, empreint de 
tristesse, que le scandale de la désunion ne continue pas et que 
de nouveaux efforts de réconciliation et de dialogue soient 
réalisés pour que la splendeur de l’Évangile puisse briller plus 
clairement. 
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Dans bien des territoires de mission de l’Océanie, les différences 
entre Églises et communautés ecclésiales ont conduit dans le 
passé à la compétition et à l’opposition. Récemment, en 
revanche, les relations sont devenues plus positives et plus 
fraternelles. L’Église en Océanie a fait de l’œcuménisme sa 
grande priorité et elle a apporté aux activités œcuméniques 
nouveauté et ouverture d’esprit. L’œcuménisme a trouvé en 
Océanie un terrain fertile pour prendre racine, car dans 
beaucoup d’endroits, les communautés locales sont 
étroitement liées. Un désir encore plus fort de l’unité doit nous 
aider à garder ces communautés proches les unes des autres. 
Ce désir d’une communion plus intense dans le Christ a été 
manifesté au Synode par la présence de délégués fraternels des 
autres églises et communautés ecclésiales. Leurs contributions 

ont été encourageantes et utiles pour progresser vers l’unité 
voulue par le Christ. 
Dans l’activité œcuménique, il est essentiel que les Catholiques 
acquièrent une meilleure connaissance de la doctrine de l’Église, 
de sa tradition et de son histoire, pour que, comprenant plus 
profondément leur foi, ils soient davantage capables de 
s’engager dans le dialogue. Il faut aussi un œcuménisme de la 
prière et de la conversion du cœur ». 
Il nous revient, non seulement pendant cette semaine de prière 
pour l’unité, mais tout au long de l’année, d’accueillir ces 
invitations pour que cet appel à l’Unité que nous adresse le 
Christ ne reste pas lettre morte ! 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2021 
 

AUDIENCE GENERALE 
LA PRIERE DE LOUANGE 

Pour sa première audience générale de l’année 2021, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèse sur la prière, méditant 
aujourd’hui sur la louange, depuis la Bibliothèque du Palais apostolique. Le Pape a invité les fidèles à la pratiquer particulièrement 
dans les moments difficiles. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous poursuivons notre catéchèse sur la prière, et nous nous 
consacrons aujourd'hui à la dimension de la louange. 
Nous partons d'un passage critique de la vie de Jésus. Après les 
premiers miracles et la participation des disciples à l'annonce 
du Royaume de Dieu, la mission du Messie traverse une crise. 
Jean-Baptiste est pris d'un doute et lui fait parvenir ce message 
– Jean est en prison : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous 
en attendre un autre ? » (Mt 11,3) ; Il sent cette angoisse de ne 
pas savoir s'il s'est trompé dans son annonce. Il y a toujours 
dans la vie des moments sombres, des moments de nuit 
spirituelle, et Jean traverse l'un de ces moments. Il règne une 
certaine hostilité dans les villages sur le lac, où Jésus avait 
accompli de nombreux signes prodigieux (cf. 11,20-24). À 
présent, précisément en ce moment de déception, Matthieu 
rapporte un fait véritablement surprenant : Jésus n'élève pas 
une lamentation vers le Père, mais un hymne de jubilation : « Je 
te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela 
aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits » 
(Mt 11,25). C'est-à-dire en pleine crise, en pleine obscurité 
dans l'âme de tant de personnes, comme Jean-Baptiste, Jésus 
bénit le Père, Jésus loue le Père. Mais pourquoi ? 
Avant tout il le loue pour ce qu'il est : « Père, Seigneur du ciel et 
de la terre ». Jésus se réjouit dans son esprit parce qu'il sait et 
il sent que son Père est le Dieu de l'univers, et inversement, le 
Seigneur de tout ce qui existe est le Père, « mon Père ». C'est 
de cette expérience de se sentir « fils du Très-Haut » que jaillit 
la louange. Jésus se sent fils du Très-Haut. 
Puis Jésus loue le Père parce qu'il privilégie les petits. C'est ce 
dont il fait lui-même l'expérience, en prêchant dans les 
villages : les « sages » et les « intelligents » sont suspicieux et 
fermés, font des calculs ; tandis que les « petits » s'ouvrent et 
accueillent le message. Cela ne peut qu'être la volonté du Père, 
et Jésus s'en réjouit. Nous aussi nous devons nous réjouir et 
louer Dieu parce que les personnes humbles et simples 
accueillent l'Évangile. Je me réjouis quand je vois ces gens 
simples, ces gens humbles qui vont en pèlerinage, qui vont 
prier, qui chantent, qui louent, des gens auxquels il manque 
peut-être beaucoup de choses, mais l'humilité les conduit à 
louer Dieu. Dans l'avenir du monde et dans les espérances des 

Églises, il y a toujours les « petits » : ceux qui ne se considèrent 
pas meilleurs que les autres, qui sont conscients de leurs limites 
et de leurs péchés, qui ne veulent pas dominer les autres, qui, 
en Dieu le Père, se reconnaissent tous frères. 
Donc, en ce moment d'échec apparent, où tout est obscur, 
Jésus prie en louant le Père. Et sa prière nous conduit aussi, 
nous lecteurs de l'Évangile, à juger de manière différente nos 
échecs personnels, les situations où nous ne voyons pas 
clairement la présence et l'action de Dieu, quand il semble que 
prévaut le mal et qu'il n'existe aucune façon de l'arrêter. Jésus, 
qui a pourtant tant recommandé la prière de demande, 
précisément au moment où il aurait eu un motif de demander 
des explications au Père, se met en revanche à le louer. Cela 
semble une contradiction, mais c'est là, la vérité. 
A qui sert la louange ? A nous ou à Dieu ? Un texte de la liturgie 
eucharistique nous invite à prier Dieu de cette manière, il dit : 
« Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui 
nous inspires de te rendre grâce : nos chants n'ajoutent rien à 
ce que tu es, mais ils nous rapprochent de toi, par le Christ notre 
Seigneur » (Missel romain, préface commune IV). En louant, 
nous sommes sauvés. 
La prière de louange nous sert à nous aussi. Le Catéchisme la 
définit ainsi : « Elle participe à la béatitude des cœurs purs qui 
l’aiment dans la foi avant de le voir dans la Gloire » (n.2639). 
Paradoxalement, elle doit être pratiquée non seulement quand 
la vie nous remplit de bonheur, mais surtout dans les moments 
difficiles, dans les moments sombres quand le chemin grimpe. 
Cela aussi est le temps de la louange, comme Jésus, qui dans les 
moments sombres, loue le Père. Parce que nous apprenons 
qu'à travers cette montée, ce sentier difficile, ce sentier 
fatigant, ces passages difficiles, on arrive à voir un panorama 
nouveau, un horizon plus ouvert. Louer est comme respirer de 
l'oxygène pur : cela purifie ton âme, porte ton regard au loin, 
ne te laisse pas prisonnier dans les moments difficiles et 
sombres des difficultés. 
Il y a un grand enseignement dans la prière qui depuis huit 
siècles, n'a jamais cessé de vibrer, et que saint François 
composa vers la fin de sa vie : le « Cantique de frère soleil » ou 
« des créatures ». Le « Poverello » ne la composa pas dans un 
moment de joie, de bien-être, mais au contraire au milieu des 
difficultés. François est désormais presque aveugle, et il ressent 
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dans son âme le poids d'une solitude qu'il n'avait jamais 
éprouvée auparavant : le monde n'a pas changé depuis le début 
de sa prédication, certains se laissent encore déchirer par les 
querelles, et de plus, il perçoit les pas de la mort qui se font plus 
proches. Ce pourrait être le moment de la déception de cette 
déception extrême, et de la perception de son échec. Mais à cet 
instant de tristesse, en cet instant sombre, François prie : 
« Loué sois-tu, mon Seigneur... ». Il prie en louant. François loue 
Dieu pour tout, pour tous les dons de la création, et aussi pour 
la mort, qu'il appelle avec courage « sœur », « sœur mort ». Ces 
exemples des saints, des chrétiens, et aussi de Jésus, de louer 
Dieu dans les moments difficiles, nous ouvrent les portes d'un 

chemin très grand vers le Seigneur et nous purifient toujours. 
La louange purifie toujours. 
Les saints et les saintes nous montrent que l'on peut toujours 
louer, dans le bien et dans le mal, parce que Dieu est l'Ami 
fidèle. Tel est le fondement de la louange : Dieu est l'Ami fidèle, 
et son amour ne fait jamais défaut. Il est toujours à nos côtés, 
Il nous attend toujours. Quelqu'un disait : « C'est la sentinelle 
qui est à tes côtés et qui te fait aller de l'avant dans la sécurité ». 
Dans les moments difficiles et obscurs, trouvons le courage de 
dire : « Béni sois-tu, ô Seigneur ». Louer le Seigneur, cela nous 
fera beaucoup de bien. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021 
 

SOLIDARITE 
DES REPAS POUR LES SANS-ABRIS AUX « BOX-CADEAUX » DE NOËL… 

DU 21 au 23 décembre, c’était Noël au presbytère grâce à l’opération « Box-solidaire ». 84 familles parmi les 175 qui ont 
bénéficiées de colis alimentaires tout au long de l’année, ont eu la joie de recevoir un petit plus pour fêter leur Noël en famille… 
Ce fut « Noël + » pour 238 adultes et enfants ! Voici le récit de ce partage de joie et de bonheur ! 

 

 
Cérémonie de remise des boîtes cadeaux à l’école de la Mission : 
(de gauche à droite)  Revanui, Père Christophe, Tamahau Triponel 
(directeur de l’établissement), Bénédicte, Miranda 

Depuis le confinement, nous avons crée un groupe 
« Solidarité » qui prépare en moyenne 200 plats 
hebdomadaires pour les sans-abris ensuite distribués par les 
équipes du Truck de la Miséricorde. 
D’un groupe restreint limité à une action pendant le 
confinement nous sommes devenus un groupe solidaire d’une 
centaine de personnes pour une action pérenne. 
Très vite, avec Bénédicte Renaud de la Faverie nous avons 
voulu utiliser la force de ce groupe pour d’autres causes 
ponctuelles et développer d’autres types d’aides. 
À l’approche des fêtes de fin d’année nous avons été 
interpelées par le fait que compte tenu de la crise sanitaire et 
des mesures prises, beaucoup de manifestations solidaires ont 
mis du temps à prendre forme ou ont été annulées pour la 
période de Noël. 
En recherchant des exemples d’actions à mettre en œuvre, 
nous avons trouvé l’idée d’un calendrier de l’Avent permettant 
d’offrir des denrées alimentaires aux plus démunis. 
Nous l’avons diffusée dans notre groupe Facebook 
« Solidarité ». L’engouement a été tel que nous avons crée un 
nouveau groupe Facebook « Box Cadeaux des Solidaires » 

spécialement dédié à cette action et permettant à de nouveaux 
membres d’y participer indépendamment du groupe chargé de 
préparer des repas. 

 
L’équipe de préparation des boîtes cadeaux : Vaitea, Karine et John 

Ce groupe a permis de fédérer 155 personnes venant 
d’horizons différents : des enseignants, des chefs d’entreprise, 
des médecins, des femmes au foyer, des hôteliers, des 
employés de banque...et s’est mis à pied d’œuvre pour offrir 
aux familles nécessiteuses des boîtes-cadeaux composées de 
denrées alimentaires non périssables et de produits d’hygiène 
mais aussi des boîtes cadeaux pour les enfants. 
Nous avons aussi pu compter sur la générosité et le soutien du 
RSMA, de l’école de la Mission et de Saint Hilaire, de la société 
Eco-Fare, des entreprises Imporluxe et Nautisport, de la 
parfumerie Beauty Success... que nous remercions 
chaleureusement ainsi que leurs dirigeants. 
Grâce à cet élan de solidarité, 84 familles sélectionnées parmi 
les familles qui ont bénéficiées de colis alimentaires au cours de 
l’année 2020 de la part de la paroisse de la Cathédrale et en lien 
avec la mairie de Papeete ont été gâtées : 196 boîtes cadeaux 
alimentaires et 143 boîtes cadeaux pour enfants leur ont été 
offertes. 
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Des familles heureuses et gâtées 

Cette distribution s’est faite la semaine de Noël et a nécessité 
quelques jours de préparation grâce à Maeva, Karine, Marie, 
Vaitea, Bénédicte, Manatoa, Tamatoa, Pascal, Sébastien, 
Mélissa et Raipuni dont il faut saluer l’implication. 
Les familles ont été contactées au dernier moment pour leur 
laisser la surprise de recevoir des cadeaux et se sont présentées 
au presbytère dans le respect des gestes barrières. Une 
organisation menée de mains de maître par Maeva Popoff, 
Raipuni et Tepua sous le regard bienveillant et l’humeur 
taquine de Père... 
Quelques solidaires (Miranda, ses fils, Margareth...) sont venus 
prêter main forte et rencontrer les familles attributaires les 
jours de distribution. 
Les remerciements, les louanges, les sourires, les regards 
pétillants et les prières reçues de toutes ces familles ont été la 
plus belle des récompenses. 

Grand merci à tous et à l’année prochaine ! 
#aimerc’estdonner#donnerc’estrecevoir 

Revanui Puravet-Buillard. 

© Accueil Te Vai-ete – 2020 

 
COVID-19 

NOS ERREURS NE SONT PAS SANITAIRES MAIS DE NATURE PHILOSOPHIQUE ! 
Pour Jacky Isabello nos erreurs concernant la crise de la Covid-19 se sont pas sanitaires mais de nature philosophique. Explications. 

 
Comme aimait à le décrire Bernard Stiegler, le philosophe 
disparu cet été, la pensée occidentale s’est longtemps 
confrontée, et continue à le faire, entre une vision apodictive, 
en tant qu’elle se construit de manière démonstrative, vraie de 
quelque endroit on se situe, dont l’emblème est la chose 
mathématique brandie par Platon dans un ultime slogan gravé 
au frontispice de son Académie, lieu de formation des 
philosophes, « Nul ne doit entrer sous mon toit, s’il n’est 
géomètre ». C’est-à-dire, nul ne doit s’introduire ici, s’il n’est 
juste. Car la géométrie est égalité et justice dans la pensée 
platonicienne qui est l’arc-boutant de la réflexion de toute la 
sphère occidentale. Confrontation disais-je avec une autre 
vision, dite anamnésique, celle qui comme Socrate trouve la 
vertu, et non l’enseigne, en se remémorant. Une vision de la 
pensée qui connait ses limites et qui se fonde en substance par 
l’intermédiaire de la tradition reposant, disons-le, sur des 
croyances archaïques (au sens grec du terme et non actuel : 
désuet) ! C’est cette pensée de l’exactitude qui trace sa lignée 
entre le Platon auteur de « la République », Descartes, son 
Discours de la Méthode et Kant, auteur du très difficile d’accès 
« Critique de la raison pure ». Pensée rattrapée par l’actualité 
et mise en défaut par les problèmes auxquels furent confrontés 
la classe dirigeante à l’occasion de cette crise sanitaire de la 
Covid. 

Nous avons analysé la situation avec abus de rationalité et 
pêché par orgie de certitudes. 

Bien malgré nous pauvres ignorants, cela fait des centaines 
d’années que fermentent la crise de ce mode de pensée et 
explique en partie nos plus graves erreurs dans cette crise ! 

Covid, faire tabula rasa des incertitudes grave erreur ! 

Attribuée à Descartes mais de fait utilisée pour la première fois 
par Platon, cette notion de table rase qui a été faite des 
incertitudes autour de la pandémie, dévoile en partie la 

situation de crise qui crispe le monde et oppose les opinions 
publiques de très nombreux états. Dès le mois de février les 
experts de la communication ont alerté sur ce point rappelant 
que l’Organisation mondiale de la santé donne une place 
essentielle au principe d’incertitude dans ses documents 
relatifs à la communication du risque pendant les urgences 
sanitaires. Le Coronavirus faisant partie des situations 
concernées. Alors que l’incertitude trouve sa place auprès des 
experts, qu’ils soient économistes ou médecins, en tant que 
facteur lambda d’une crise, elle fracture les organisations 
sociales et crée de l’anomie dans nos sociétés de l’opinion. Or 
derrière les discours guerriers de la classe politique, « nous 
sommes en guerre » prononcé par le Président Macron le 16 
mars jour de notre mise en confinement il y avait des coups de 
menton de la part de celui qui fut ministre dans le 
gouvernement du maitre de l’exercice, Manuel Valls, mais trop 
peu d’humilité face à l’exceptionnalité de l’événement. En 
guerre contre qui ? La Covid quel numéro de téléphone ? 
Quelle mère de famille s’invitera au 20h des chaines de 
télévision pour pleurer la mort de son virus de fils anéanti par 
un médicaments administré par un médecin français. Ridicule ! 
Lorsque surviennent des problèmes sanitaires, l’OMS par 
l’intermédiaire de son département Gestion des risques 
infectieux recommande avant tout de renforcer la confiance. À 
ce titre il est déterminant de communiquer en toute 
transparence sur les incertitudes : « Les messages diffusés par 
les autorités à l’intention de la population devraient inclure des 
informations explicites quant aux incertitudes associées aux 
risques, aux événements et aux interventions, et préciser ce que 
l’on sait et ce que l’on ignore à un instant donné. ». Pourquoi ? 
Parce que se tromper avec arrogance affaibli la confiance 
accordée. Interdire le port du masque en le déclarant inutile ; 
l’autorité qui est conférée par le statut de ministre, de 
Président de la République lorsqu’ils apparaissent à la 
télévision suffit aux Français dans leur foyer pour croire ; sapera 
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les fondements de la confiance lorsque la consigne se 
contredira. À cela s’ajoute le renouvèlement des palinodies à 
propos des tests etc… 

Oust… à l’incertitude et aux sceptiques 

Aussi étonnant que cela puisse paraître l’auteur de « je doute 
donc je suis » prouvant ainsi qu’en pensant il démontrait son 
existence authentique est le représentant d’une école dite du 
rationalisme c’est-à-dire le primat de la raison dans l’activité 
intellectuelle et morale. La subordination aux règles 
méthodologiques de l’auteur du discours de la méthode est 
admise comme féconde dans la mesure où elle permet de 
découvrir la vérité dans chacun des domaines concernés. Rien 
que ça ! L’entreprise cartésienne de construction rationnelle du 
savoir se conçoit à partir de l’intégration et de la correction du 
scepticisme de Montaigne. Le but de Descartes est de répondre 
définitivement au scepticisme. Le scepticisme représente en 
effet l’incertitude dans laquelle les connaissances humaines 
sont immergées. C’est pourquoi il est impératif pour 
commencer à philosopher avec certitude de surmonter 
définitivement cet obstacle. 

L’idéal cartésien est donc d’introduire en morale comme dans 
les autres sciences une rupture définitive entre le probable et 
l’absolument certain, de telle sorte qu’il n’y ait plus une 
différence de degré entre l’incertitude et la certitude, mais une 
différence de nature. 

Plaçons-nous un temps devant la télévision pour s’apercevoir 
que l’incertitude n’a pas bonne presse lorsqu’on se définit en 
tant qu’homme politique. Douter raisonnablement ou bien 
alléguer avec lyrisme et certitude un flot de sottises qui sera 
submergé par d’autres déclarations, quelles sont les attitudes 
majoritaires apparaissant sur nos écrans ? Nous en venons par 
ne plus supporter la « métriopathie » de très nombreux 
scientifiques télévisés, c’est-à-dire la disposition par laquelle on 
modère les passions, une idée chère à Montaigne de 
modération dans la manière de vivre dont l’opinion publique ne 
veut plus. 
Pourtant alors que la peur nous fait quémander plus de 
certitude, notre Edouard Philippe descendant de Montaigne 
aura incarné cette modération, le seul dans la classe politique 
à avoir fait de cette attitude sa marque de fabrique. Plutôt l’un 
des rares restons modérés. Est-ce parce qu’il a été mis au repos 
à temps ou parce qu’il avait saisi que la longueur de la crise 
nuirait aux sprinteurs de la certitude, je confesse mon 
incertitude à répondre promptement à cette question. 
Toutefois la certitude démontrée s’illustre dans les sondages 
d’opinion, il est aujourd’hui le chouchou de très nombreux 
archipels de la population française. 

Jacky Isabello 
Fondateur de l’agence de communication Coriolink 

© Revue politique – 2020 

 
FRERE DE LA MENNAIS 

DES MULTITUDES D’ENFANTS DE DIEU ? 
Pour prolonger notre petite note au sujet du dernier Frère de La Mennais décédé en Polynésie, Frère Claude SIMON, voici un article 
de lui paru dans la revue de l’ECAM, d’où il sortit major de sa promotion en 1952. Un article qui nous parage ses profond 
questionnement de foi ! 

 
Claude SIMON est né en 1925. Quand on lui pose des questions 
sur l’origine de sa vocation, il nous dit que dès son plus jeune 
âge (6 ans) il voulait être maître d’école. Entré au noviciat des 
Frères de l’Instruction chrétienne (congrégation fondée en 
1819 par Jean-Marie de La Mennais, Claude ajoute qu’ils sont 
les « petits neveux » des Frères des Écoles Chrétiennes (St Jean 
Baptiste de la Salle). Il est candidat pour les « Missions » mais 
c’était la guerre et il n’était pas question de quitter la 
métropole. Il obtient son diplôme d’ingénieur ECAM en 1952 
et reste en France où il enseigne dans différents lycées en 
Bretagne. 
En 1970, il rencontre un Frère du lycée La Mennais de Papeete 
qui lui propose de le remplacer pendant 2 années. En fait cela 
fait plus de 40 ans qu’il exerce aux antipodes où il a pu réaliser 
son rêve, être en pays de mission et enseigner, les maths et les 
sciences et aussi l’Écriture Sainte, la Patrologie au grand 
séminaire de Tahiti. Aujourd’hui Claude est à la retraite, il a 
arrêté à 80 ans non sans regrets. Mis à part les membres de sa 
famille, ses anciens collègues, ses anciens élèves, il garde des 
contacts avec ses condisciples de l’ECAM. 
Bien occupé par ses lectures mais aussi par des travaux de 
jardinage, il nous dit qu’il réserve « davantage de temps pour 
prier Dieu, en attendant de le voir, sans trop tarder peut-être ». 
Malicieux, il nous dit avoir une longue série de questions à lui 
poser sur toutes sortes de sujets, entre autres sur les 
« exoplanètes », terrain où Claude SIMON nous engage à le 
suivre dans ses réflexions sur les questions qui se posent aux 
hommes et à leur place dans la Nature. 

_______________ 

Des multitudes d’enfants de Dieu ? 

Certaines acquisitions récentes en astronomie nous 
conduisent à de nouvelles réflexions philosophiques et 
religieuses : je veux parler ici des EXOPLANETES, c'est-à-dire 
des planètes orbitant autour des étoiles. Chacun le sait, au 
début du XVIIème siècle, Galilée, Képler et autres ont bouleversé 
les idées de l’époque sur la Terre et le système solaire. Ces 
dernières années, nous vivons un bouleversement encore plus 
considérable puisqu’il porte sur tout l’univers. Sujet immense, 
on ne pourra que l’effleurer, je le ferai en 4 questions qui 
s’enchaînent : 

Question 1 : Y a-t-il des planètes hors du système solaire ? 

Il y a 20 ans, les avis étaient encore partagés. Depuis, grâce à 
des travaux de haute technicité menés par des observatoires 
au sol (spectrographe HARPS...) et des sondes spatiales (Kepler 
2009...), la réponse est formelle. Rien que dans notre galaxie, 
la Voie Lactée, les planètes se comptent en centaine de 
milliards. Et comme l’univers contient quelque cent milliards 
de galaxie, on aboutit à un ordre de grandeur 
« astronomique » d’au moins 10 puissance 22 planètes. 

Question 2 : Combien de planètes possèdent-elles les 
conditions physicochimiques permettant l’éclosion de la vie ? 
Plus ou moins semblables à ce que nous connaissons. 

La molécule d’eau, dans sa phase liquide, est indispensable, ce 
qui impose une température adéquate, une atmosphère 
satisfaisante. Il faut aussi un sol rocheux, du carbone, de 
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l’oxygène, etc. Ces conditions sont rarement remplies ; autour 
du soleil, seule la Terre les réunit, parmi les 8 planètes et les 7 
satellites principaux ; plusieurs sont torrides, d’autres glacés... 
Dans l’espace, le constat est semblable, peu de planètes sont 
habitables. Les évaluations actuelles ne dépassent guère 1 %. 
On arrive ainsi aux alentours de 10 puissance 20 candidates à 
la vie, végétale, animale..., un problème énorme : aucun 
moyen, direct ou indirect, permet d’observer des végétaux ou 
animaux, même gigantesques. C’est pourquoi 2 hypothèses 
s’affrontent : 

1) Pour les uns, un abîme sépare la chimie de la biologie. 
Ils en concluent qu’il a fallu un concours de circonstances 
extraordinaire pour que le premier vivant voie le jour. Cela n’a 
pu se produire qu’une fois dans l’univers. La vie n’existe que 
sur la Terre. 

2) Pour les autres, la chimie organique débouche normalement 
sur la vie. 
Au cours des années passées, ou plutôt des millions de siècles, 
le brassage continuel des chaînes carbonées a conduit de 
temps en temps à des particules d’un type nouveau, capables 
en particulier de se reproduire si le milieu physico-chimique 
est favorable. L’abîme actuel chimie-biologie, bien réel, 
succède à un ancien fossé, lui-même issu de modestes 
variantes. 

Combien de planètes habitables sont ou seront-elles habitées 
un jour ? Des travaux encore balbutiants essaient de retrouver 
la genèse de la vie. Et ce thème de recherche a naturellement 
la préférence de nombreux scientifiques. 

Question 3 : Parmi les êtres vivants, certains nous 
ressemblent-ils ? (pensée, liberté, amour...) ? 

Le problème est semblable au précédent, avec cependant une 
différence de taille : nous disposons maintenant de données 
importantes sur l’émergence d’un rameau humain à partir 
d’un groupe de primates. Le facteur temps joue certainement 
beaucoup, puisqu’il a fallu quatre milliards d’années pour que 
naissent Toumaï, Orrorin et autres. 
Bien des aspects nous échappent encore et on retrouve 2 
hypothèses semblables aux précédentes : 
- L’aventure humaine est une exception 
- L’aventure humaine est un exemple parmi bien d’autres. 

A priori, les scientifiques préfèrent la deuxième hypothèse, 
sans pouvoir exclure la première. 

ET LA FOI DANS TOUT CELA ? 

La foi est muette sur les questions 1 et 2, ainsi que sur les 
processus évoqués aux numéros 3 et 4. La Foi se place sur un 
terrain extrascientifique. 

Pourquoi (et pour quoi) cet UNIVERS ? 

Les philosophes incroyants ne cachent pas leur embarras. 
Pour les croyants : Dieu est AMOUR. La joie de Dieu est d’avoir 
une multitude d’enfants pour les aimer et être aimé par eux. 
Cette conviction ne permet pas de répondre oui ou non aux 
questions 3 et 4. Elle est compatible avec la supposition que 
les fils et filles de Dieu n’existent que sur la planète Terre (aussi 
petite que soit cette planète). 
Elle s’accorderait bien mieux avec l’hypothèse inverse : Dieu a 
multiplié ses enfants sur des millions et des milliards de 
planètes. « Les cieux racontent la gloire de Dieu ». 

Claude SIMON (1952) 

© Revue ECAM n°139 – septembre 2013 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
DIMANCHE 17 JANVIER 2021 – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
Lecture du premier livre de Samuel (1Co 6,13c-15a. 17-20) 

En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du 
Seigneur à Silo, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur 
appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le 
prêtre Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « 
Je n’ai pas appelé. Retourne te coucher. » L’enfant alla se 
coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se 
leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » 
Éli répondit : « Je n’ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. 
» Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du 
Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le 
Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d’Éli, et il 
dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était 
le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, 
et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur 
écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le 
Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : 
« Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur 
écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne 
laissa aucune de ses paroles sans effet. – 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. 
En 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 (1Co 6,13c-15a. 17-20) 

Frères, le corps n’est pas pour la débauche, il est pour le 
Seigneur, et le Seigneur est pour le corps ; et Dieu, par sa 
puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous 
aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du 
Christ. Celui qui s’unit au Seigneur ne fait avec lui qu’un seul 
esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l’homme peut 
commettre sont extérieurs à son corps ; mais l’homme qui se 
livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. 
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l’Esprit 
Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu ; vous 
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ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car vous avez été 
achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre 
corps. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Jn 1, 41.17) 

En Jésus Christ, nous avons reconnu le Messie : par lui sont 
venues la grâce et la vérité. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 1, 35-42) 

En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec deux de ses 
disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : 
« Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples entendirent ce 
qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils 
le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui 
répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-
tu ? » Il leur dit : « Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils 
virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C’était vers la dixième heure (environ quatre heures de l’après-
midi). André, le frère de Simon-Pierre, était l’un des deux 
disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient 
suivi Jésus. Il trouve d’abord Simon, son propre frère, et lui dit 
: « Nous avons trouvé le Messie » – ce qui veut dire : Christ. 
André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et 
dit : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Kèphas » – ce 
qui veut dire : Pierre. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 

Porteurs des joies et des peines, des espoirs et des angoisses de 
tous les hommes, tournons-nous vers le Seigneur pour une 
prière pleine de confiance. 
Demandons au Seigneur de « porter son regard » sur tous ceux 
qui ont répondu à son appel pour le service de la Bonne 
Nouvelle : qu’ils en soient de fidèles serviteurs et 
d’authentiques témoins. (temps de silence) Seigneur, nous te 
prions ! 
Demandons au Seigneur de « porter son regard » sur tous les 
baptisés de toutes les confessions chrétiennes : qu’en 
marchant sur le chemin de l’unité, ils annoncent un Évangile 
pour notre temps. (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
Demandons au Seigneur de « porter son regard » sur tous ceux 
qui exercent une fonction politique, économique, sociale : 
qu’ils soient attentifs aux appels des plus faibles et des plus 
petits. (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
Demandons au Seigneur de « porter son regard » sur tous ceux 
qui entendent les appels de ceux qui souffrent : que leur 
exemple deviennent contagieux. (temps de silence) Seigneur, 
nous te prions ! 
Demandons au Seigneur de « porter son regard » sur tous les 
membres, présents et absents, de notre communauté : que 
nous nous aidions mutuellement à comprendre ses appels et à 
y répondre. (temps de silence) Seigneur, nous te prions ! 
Dieu notre Père toi qui, en ton Fils bien-aimé, appelles chaque 
homme par son nom à partager ta vie, Donne-nous de grandir 
dans l’écoute et la fidélité à ta Parole, en vivants témoins de 
l’Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Comme lors de la fête de l’Épiphanie et de celle du baptême de 
Jésus, la page de l’Évangile d’aujourd’hui (cf. Jn 1,35-42) 
propose également le thème de la manifestation du Seigneur. 
Cette fois, c’est Jean-Baptiste qui l’indique à ses disciples 
comme « l’Agneau de Dieu » (v.36), en les invitant à le suivre. Il 
en est ainsi pour nous : Celui que nous avons contemplé dans 
le mystère de Noël, nous sommes à présent invités à le suivre 
dans la vie quotidienne. L’Évangile d’aujourd’hui nous introduit 
donc parfaitement dans le temps liturgique ordinaire, un temps 
qui sert à animer et à vérifier notre chemin de foi dans la vie 
quotidienne, dans une dynamique qui se déroule entre 
épiphanie et sequela, entre manifestation et vocation. 
Le récit de l’Évangile indique les caractéristiques essentielles de 
l’itinéraire de foi. Il existe un itinéraire de foi, et c’est l’itinéraire 
des disciples de tous les temps, le nôtre aussi, à partir de la 
question que Jésus pose aux deux personnes qui, poussés par 
Jean-Baptiste, se mettent à le suivre : « Que cherchez-vous ? » 
(v.38). C’est la même question que, le matin de Pâques, le 
Ressuscité adressera à Marie-Madeleine : « Femme, qui 
cherches-tu ? » (Jn 20,15). Chacun de nous, en tant qu’être 
humain, est à la recherche : recherche de bonheur, recherche 
d’amour, d’une vie bonne et pleine. Dieu le Père nous a donné 
tout cela dans son Fils Jésus. 
Dans cette recherche, le rôle d’un vrai témoin est fondamental : 
d’une personne qui a parcouru le chemin en premier et qui a 
rencontré le Seigneur. Dans l’Évangile, Jean-Baptiste est ce 
témoin. C’est pourquoi il peut orienter ses disciples vers Jésus, 
qui les fait participer à une nouvelle expérience en disant : 

« Venez et voyez » (v.39). Et ces deux personnes ne pourront 
plus oublier la beauté de cette rencontre, au point que 
l’évangéliste note même l’heure : « Il était environ quatre 
heures de l’après-midi » (ibid.). Seule une rencontre personnelle 
avec Jésus engendre un chemin de foi et un chemin pour 
devenir un disciple. Nous pourrons faire de nombreuses 
expériences, réaliser beaucoup de choses, établir des relations 
avec de nombreuses personnes, mais seul le rendez-vous avec 
Jésus, à l’heure que Dieu connaît, peut donner un sens plénier 
à notre vie et rendre féconds nos projets et nos initiatives. 
Il ne suffit pas de se construire une image de Dieu fondée sur le 
ouï-dire : il faut aller à la recherche du divin Maître et se rendre 
là où il habite. La question des deux disciples à Jésus — « Où 
demeures-tu ? » (v. 38) —, possède un sens spirituel fort: elle 
exprime le désir de savoir où habite le Maître, pour pouvoir être 
avec Lui. La vie de foi consiste dans le désir d’être avec le 
Seigneur et donc dans une recherche continuelle du lieu où Il 
habite. Cela signifie que nous sommes appelés à dépasser une 
religiosité faite d’habitudes et tenue pour acquise, en ravivant 
la rencontre avec Jésus dans la prière, dans la méditation de la 
Parole de Dieu et dans la pratique des sacrements, pour être 
avec Lui et porter du fruit grâce à Lui, à son aide, à sa grâce. 
Chercher Jésus, rencontrer Jésus, suivre Jésus : voilà le chemin. 
Chercher Jésus, rencontrer Jésus, suivre Jésus. 
Que la Vierge Marie nous soutienne dans cette intention de 
suivre Jésus, d’aller et de demeurer là où Il habite, pour écouter 
sa Parole de vie, pour adhérer à Lui, qui enlève le péché du 
monde, pour retrouver en Lui espérance et élan spirituel. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 16 A 18H ET DIMANCHE 17 JANVIER 2021 A 8H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Seigneur apprends-moi à faire silence dans mon cœur 
 Savoir guetter ton pas quand tu viens 
 Savoir te reconnaître et t’accueillir 
 Quand tu viens frapper à la porte de mon cœur 

R- Me voici Seigneur, me voici (me voici) 
 Car tu m’as appelé par mon nom (par mon nom) 
 Parle Seigneur car ton serviteur écoute 

KYRIE : français 

GLOIRE À DIEU : 

R- Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei (bis) 
 Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha  
 I te feia tana e aroha 
 Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei (bis) 
 Gloire à Dieu 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. (bis) 
ACCLAMATION : Sainte Famille 

H- Alléluia (alléluia) (x4) 
 Alléluia, 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- O Seigneur écoute-nous alléluia ! 
 O Seigneur exauce-nous alléluia ! 

2- E te Fatu e aroha mai, e te Fatu e a faaroo mai. 

OFFERTOIRE : 

 Mau ta'u rima (mau ta'u rima) to'u orara'a (to'u orara'a) 
 E Iesu (e Iesu) 
 Ua ti'aturi au (ua tiaturi au) roto ta'u a'au haere mai Iesu 
 Arata'i ia'u turuma to'u e'a 
 E tamarii au aroha mai ia'u teie au. 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

 Ua puhapa mai te Kirito io tatou nei 
 Ua mauiui e ua pohe oia 
 Ua ti’a faahou e te ora nei a 
 E ho’i mai oia ma tona hanahana rahi. 

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : Psaume 62 

1- Te mafatu mo’a no Iesu 
 Te vai puna no te here 
 Te auahi no te aroha 

R- No reira matou, e himene ai arue iana, i teie nei 
 No reira matou , e himene ai ta’u fatu here, aroha mai. 

ENVOI : 

 E au te kahu o Maria e mai te ninamu o te ra’i e` 
 Ki ruga tona tino e kanapanapa mai e 

 Korono fetia ki ruga tona upo’o 
 E te kaki o te ofi ki raro tona vaevae 
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CHANTS 
DIMANCHE 17 JANVIER 2021 – 5H50 ET 18H – 2EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Me voici Seigneur me voici (bis), 
 Car tu m’as appelé par mon nom (bis), 
 Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. 

1- Seigneur apprends-moi à faire silence dans mon cœur, 
 Savoir guetter ton pas quand tu viens, 
 Savoir te reconnaître et t’accueillir, 
 Quand tu viens frapper à la porte de mon cœur. 

2- Seigneur fais que je sois attentif à ton appel, 
 Pour trouver ta présence dans ma vie,  
 T'aimer et devenir meilleur, 
 Quand tu viendras guider mes pas 

KYRIE : San Lorenzo 

GLOIRE À DIEU :  

 Gloire à Dieu 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 : William TEVARIA 

 Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.(bis) 

ACCLAMATION : iIrlandais 

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 : William TEVARIA 

 De jour en jour monte vers toi ma prière, 
 Ô Seigneur, écoute et prends pitié. 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : TUFAUNUI 

ANAMNESE : 

 Ua haaono nui matou i to mate ia 
 U hahi atu matou to tuhakana ia, 
 E tiaki nei matou to hua mai, te hotu e. 

NOTRE PÈRE : récité 

AGNUS : LANTEIRES 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

1- Ua horoa hia te taviri , te taviri no te Basileia, 
 Ta oe i haamau i raro nei, ua haamau’toa hia (i)nia. 

R- O Petero te Papa, no te Etaretia, 
 a faaamu te mamoe, Arenio. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 16 JANVIER 2021 

18h00 : Messe : Philippe, Robert et Simone HERVÉ ; 
 

DIMANCHE 17 JANVIER 2021 
2ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Intention particulière ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI  18 JANVIER 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Intention partculière ; 
 

MARDI 19 JANVIER 2021 
Férie - vert 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
 

MERCREDI 20 JANVIER 2021 
Saint Fabien, pape et martyr [… 250 à Rome] 

ou Saint Sébastien, martyr [à Rome, … début du IVe siècle] - vert 

05h50 : Messe : Anniversaire de Philippe, Mareta, Vanina et Odile – 
action de grâce ; 
12h00 : Messe : Louis MARTIN – action de grâces ; 

 
JEUDI 21 JANVIER 2021 

Sainte Agnès, vierge et martyre [… 305 à Rome] – mémoire - rouge 

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

 
VENDREDI 22 JANVIER 2021 

Saint Vincent, diacre et martyr [… 304 à Valence (Espagne)] - vert 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 23 JANVIER 2021 

Messe en l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Louis et Yvonne MARTIN – action de grâce ; 
18h00 : Messe : Philippe, Robert, Simone, Maui, Henere et Irène 
HERVÉ ; 

 
DIMANCHE 24 JANVIER 2021 

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 

[Saint François de Sales, évêque (de Genève) et docteur de l'Église [… 
1622 à Lyon]. On omet la mémoire.] 

Dimanche de la Parole de Dieu 
Bréviaire : 2ème semaine 

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

 
« Si tu es prêt à sacrifier un peu de liberté 
pour te sentir en sécurité, tu ne mérites ni 
l'une ni l'autre. » 

Thomas Jefferson 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 17 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 22 janvier à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 24 janvier à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 
DENARI A TE ATUA 

La collecte du Tenari a te Atua, à la Cathédrale, a permis, à ce jour, 
de récolter 1 351 000 xfp (41% de 2019). Merci à tous 

La Campagne se termine ce dimanche le 17 janvier 2021 

 
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 ; 

 
 

 


