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HUMEURS… 

HOMMAGE AUX BIEN-PENSANTS 

Regardant sans pitié une pierre froide et polie, 
J’ai pensé au moment où nous perdons la vie : 
Ne croyez surtout pas que j’écris pour la mort, 
Je parle de ces jours où certains pleurent leur sort. 

Ce regardant eux-mêmes, égoïstes non-voyants, 
Ils s’imaginent très vite à la place du mendiant, 
Qu’ils ont croisé, d’ailleurs, en partant au travail, 
Si sale et mal coiffé, sous son chapeau de paille. 

Pour oublier encore cette image sordide, 
Ils ont la même idée : être les plus stupides, 
En pensant qu’eux aussi sont frappés de malheurs, 
La vie de ce mendiant vaut bien mieux que la leur ! 

Ainsi réconforté de n’être privilégiés, 
Bien-pensants, ils s’en vont, pour une pièce jetée, 
Et si le gueux regarde, ils feront un sourire, 

Sans même se douter que le ciel les admire. 

Mais le pire en cela, je vais vous l’expliquer, 
Car ces gens hypocrites que la vie a gâtés, 
Qui pleurent quand le caviar est manquant au repas, 
Jetteront une autre pièce à la messe, c’est comme ça … 

Messieurs les redresseurs, Mesdames intelligentes, 
Regardez ceux du bas, dans la rue frémissante, 
Ils pourront vous apprendre ce qu’est la belle foi, 
Et vous pourrez comprendre ce que vous êtes déjà. 

Messieurs les supérieurs, Mesdames les cultivées, 
Vous perdez votre vie à croire votre bonté, 
Mais elle n’existe pas, vous le verrez bientôt, 
Quand cette pierre polie sera votre château … 

Cyril PINEAU 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MARIE DE LA CROIX BOURDON – 1814-1862 

Aujourd’hui nous vous présentons une sœur 
pleine d’énergie, fondatrice de l’école des 
Sœurs morte en pleine force de l’âge ! 
BOURDON, Margueritte (Sœur Marie de la 
Croix). (1814-1862). Religieuse de la 
congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le 
23 août 1814 à Crèche (Saône et Loire). Fille 
de Claude Bourdon et Margueritte Rey. Elle a 
un demi-frère ainé du côté de son père et 
deux sœurs. Sa première mission sera au 
Sénégal, où elle passera 17 ans. Le 25 octore 
1855, elle embarque, à Toulon, à bord du 
transporteur « Hérault » accompagnée de 
cinq autres sœurs : Célestine BERNAUD, 
Mélanie JARRIER, Marie-Frédéric MORLOT, 
Chantal PLANTIN et Lazarine VILLEMAIN. Avec 
sœur Lazarine, elle est destinée à 
l’enseignement. Arrive à Tahiti le 26 mai 1856. « Sœur Marie de 
la Croix Bourdon, des Sœurs de Saint-Joseph de Cluny, a reporté 
sur une grande carte la position quotidienne de l'“Hérault” qui 
transportait leur groupe de six religieuses de Toulon à Papeete 

durant sept mois et quatre jours du 25 octobre 1855 au 29 mai 
1856 : Gibraltar le 2 novembre ; 1 au 21 décembre, louvoiement 
sous l'équateur ; 3 février à Rio de Janeiro ; 7 mars aux 
Malouines ; 16 mars, franchissement du Cap Horn ; 5 avril à 
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Valparaiso ; 27 avril à Lima et 29 mai, arrivée à Papeete. » (R.P. 
Paul Hodée). 
C’est durant son mandat de Supérieure qu’un décret datant du 
7 novembre 1857 permis l’ouverture à Papeete de l’école 
primaire, dirigée par les Sœurs de St Joseph de Cluny. École qui 
se situait à l’emplacement actuel de la mairie de Papeete. À 
partir de 1857, l’école des Sœurs, devint donc école 
gouvernementale et ne connut que des succès. Le Messager de 
Tahiti n°48 à 50 transcrit l’arrêté du Commissaire Impériale 
établissant le règlement intérieur de l’école. – on notera ici 
l’interdiction de parler une autre langue que le tahitien imposé 

par la Colonie : « Article 27. L’usage de toute autre langue que 
de la langue Française sera interdit aux élèves même dans leurs 
jeux ». - Une liste nominative nous donne la liste des sœurs 
employées à Papeete le 30 septembre 1860 : « Employées à 
l’instruction publique : Sœur Marie de la Croix, supérieure et les 
Sœurs Appolonie, Marie Chantal, Marie Lazarine, Albertine, 
Félicité, Aurélie, Catherine ». Cette école était établie à 
l’emplacement de l’actuelle Mairie de Papeete. Elle décède 
brutalement le 21 mars 1862 à Papeete. Elle est inhumée le 
lendemain au « au cimetière catholique très éloigné de la ville ». 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DU 17 FEVRIER AU 3 AVRIL 2021 : CAREME 2021 
LA FORCE DU JEUNE 

Cette année le Carême commence mercredi 17 février 
(mercredi des cendres) et s’achèvera le samedi 3 avril (samedi 
saint). Si vous faites le décompte vous trouvez : 46 jours. Or le 
Carême dure… 40 jours ! Explication : en fait on défalque les 
dimanches (jours de fête) qui sont au nombre de six. Le compte 
y est ! 

 
Plus sérieusement, revenons à l’origine du Carême. 
Vers le IIIème siècle la seconde étape de préparation des 
catéchumènes au baptême se faisait quarante jours avant 
Pâques. Il en était de même pour les pénitents admis à être 
réconciliés le jeudi saint. Mais l’Église associait à ce temps de 
préparation tous les fidèles « parce que c’est le corps mystique 
du Christ tout entier qui doit mourir et ressusciter avec le Christ 
pour se renouveler en Lui au cours des solennités pascales ». Les 
Sermons de Saint Léon le Grand (Vème siècle) insistaient chaque 
année sur le fait que le Seigneur n’a jamais séparé dans son 
enseignement le jeûne de l’aumône et de la prière. Déjà à 
l’époque de Saint Augustin et Saint Jean Chrysostome, le 
Carême comprenait des temps de jeûne, de partage et de 
prière pour tous les fidèles. 

Au début -sans doute aux temps apostoliques – le jeûne durait 
toute la Semaine Sainte, si possible de manière ininterrompue. 
Ainsi on accomplissait la parole de Jésus : « des jours viendront 
où l’Époux leur sera enlevé ; alors, en ces jours-là, ils jeûneront » 
(Luc 5,35). Il s’agissait d’un jeûne de compassion et de deuil 
pour la disparition de l’Époux. De nos jours, le jeûne du chrétien 
est une pratique pénitentielle. C’est un moyen qui nous amène 
à nous repentir des péchés que l’on a commis. Le Catéchisme 
de l’Église Catholique précise : « la pénitence est une 
réorientation radicale de toute la vie, un retour, une 

conversion vers Dieu de tout notre cœur. » (CEC n°1431) Mais, 
si jeûner est une « privation volontaire du plaisir de la nourriture 
et d’autres biens matériels », c’est aussi une occasion de se 
consacrer à la prière, de faire œuvre de piété et de charité. 
On jeûne chaque vendredi de Carême. Et on fait jeûne et 
abstinence : le mercredi des cendres et le vendredi-saint. 

Quel est le jeûne qui plaît à Dieu ? 
Avec le moine bénédictin Anselm Grün (*), évoquons quatre 
raisons de jeûner : 
1. Un remède pour le corps et l’esprit 
Le jeûne est un nettoyage du corps et de l’âme. Il nous fait 
entrer dans une relation nouvelle avec notre corps. Et jeûner 
nous oblige à chercher la vraie relation à l’autre. Alors Dieu seul 
peut aiguiser notre faim vers une humanité plus profonde. 

2. Une lutte contre les tentations 
La seule guerre qui soit sainte est la guerre contre les mauvaises 
habitudes, les lâchetés, les négligences, les manques d’amour… 
Qui peut dire qu’il n’est jamais tenté ? Tenté de dire du mal, 
d’être infidèle, de frauder, de se replier sur soi, de tout 
abandonner… ? Le Christ lui-même n’a pas refusé d’être tenté 
au désert. Jeûne et désert vont de pair. Jeûner est un combat, 
une lutte contre les inévitables tentations de la vie. Jeûner nous 
aide à rechoisir le Christ, rechoisir d’avoir faim et soif de lui 
plus que des choses. 

3. Une démarche de prière 
Saint Bernard disait : « Le jeûne encourage l’oraison et la rend 
ardente. L’oraison obtient la force de jeûner, et le jeûne confère 
la grâce de prier. Le jeûne renforce l’oraison, l’oraison renforce 
le jeûne et la présence au Seigneur ». Trop de nourriture endort 
et empêche de rester vigilant. On prie mal avec le ventre plein. 
Le jeûne intensifie la prière. Jeûner et attendre la venue de 
Dieu vont ensemble. 

4. Une voie vers une vie nouvelle 
Jeûner ouvre les yeux sur une autre manière de voir les êtres et 
les choses. Le jeûne aiguise les sens, augmente le goût de Dieu. 
Jeûner amène à une liberté et une joie intérieures, cela nous 
rend pleinement disponible au spirituel et plus perméable à 
l’Esprit Saint. Le jeûne est une voie d’illumination qui conduit à 
l’espérance du royaume de Dieu en nous, il nous fait participer 
dès ici-bas à la vie nouvelle de la résurrection qui n’est plus sous 
le mode de la consommation mais de la communion. 
Alors, à la fin du Carême, avec le psalmiste nous pourrons 
proclamer : « Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube. 
Mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, terre aride, 
altérée, sans eau ? » (Ps 62,2). 
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Dominique SOUPÉ 
____________________ 

• Anselm Grün, né le 15 janvier 1945 en Bavière (Allemagne), 
est moine depuis l’âge de 19 ans à l'abbaye bénédictine de 
Münsterschwarzach (Bavière), fondée en 780, détruite 
complètement vers 1820 et reconstruite au début du XXème 

siècle. C’est un auteur chrétien de renommée internationale. 
Ses nombreux ouvrages (plus de 250) ont été traduits dans 
une trentaine de langues. A propos du jeûne on pourra lire, 
par exemple : Le Jeûne : Prier avec le Corps et L'Esprit, 
Médiaspaul 1997 [document qui a inspiré cette réflexion]. 

© Cathédrale de Papeete – 2021 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

POUR MIEUX COMPRENDRE 

En cette période où la société est confrontée aux nombreux 
problèmes que suscite dans toutes ses couches la crise sanitaire 
liée à la Covid 19, le Gouvernement semble vouloir profiter de 
la situation pour faire aboutir dans les meilleurs délais le projet 
de loi révisant la loi de bioéthique. Ce projet présente des 
risques graves pour notre société : l’ordre de la filiation 
humaine en serait bouleversé, les droits de l’enfant 
disparaitraient au profit des droits à l’enfant (à n’importe quel 
prix !) ; risque également de voir les recherches sur les 
embryons humains, et ce au mépris de leur intégrité, orientées 
non pour préserver leur santé mais pour une amélioration des 
techniques de procréation médicalement assistée. 
Dans ce contexte, l’Académie Catholique de France, dans une 
communication parue le 4 Février 20211 nous propose 
quelques pistes de réflexion permettant de mettre en lumière 
les pièges qui se cachent dans l’argumentation des débats 
officiels sur ce projet de loi. 
« Un projet de loi est censé apporter des améliorations 
substantielles aux conditions qui régissent la vie des citoyens… 
Or, les objections sérieuses formulées (à l’endroit de ce projet 
de loi) dans un esprit de contribution et de sagesse n’ont pas 
retenu l’attention des décideurs politiques gouvernementaux. 
Expression d’un trouble profond dans une partie notable de la 
population française, elles sont solidement argumentées. Or, 
elles sont traitées comme de simples prises de position 
partisanes, issues de traditions de pensée obsolètes 
(dépassées). 
La question bioéthique excède la compétence du seul politique ; 
elle réclame de la part de ceux qui s’en saisissent une 
connaissance large et précise de ses enjeux philosophiques et 
humains. Or, les auteurs de ce projet de loi avalisent 
constamment deux types de discours incompatibles sans que 
personne ne s’avise de la contradiction. Ainsi, d’un côté est 
revendiqué un attachement à la défense de la nature au sens de 
l’environnement et du climat, ce dont le mouvement écologique 
international illustre l’impérieuse nécessité. La nature est ici 
comprise comme une puissance comportant ses propres lois, 
imposant ses régulations et déclinant ses formes de résistance, 

discrètes ou violentes, face aux pollutions suscitées par les 
productions industrielles. D’un autre côté, la nature biologique 
est étonnamment considérée comme ne délivrant aucune 
orientation ni aucune règle propre, mais comme un simple 
réservoir de données à l’égard desquelles le sujet humain est 
déclaré souverain et dans lesquelles il s’estime en droit de puiser 
à son gré. Alors que la nature physico-climatique a réussi après 
plusieurs décennies à faire reconnaître le prix des dommages 
qu’elle subit et à mobiliser dans l’urgence les consciences autour 
du principe de précaution, tout se passe comme si la nature 
biologique, quant à elle, devait accepter son impuissance à faire 
valoir ses droits propres. Cette contradiction, qui semble avoir 
échappé aux rédacteurs, choque la raison, et elle conduit à des 
conséquences éthiques ruineuses. 
Ce double discours sur la “nature” trouve son point 
d’application dès l’article 1er dudit projet de loi : “L’assistance 
médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet 
parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de 
deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à 
l’assistance médicale à la procréation”. En deux lignes, 
l’indifférenciation sexuelle est présentée comme le principe de 
l’accueil des enfants à naître, contrariant sans scrupule la 
pratique la plus constante et la plus reconnue de notre 
civilisation, et d’ailleurs de toutes les civilisations humaines 
connues… 
Toutes les consciences éclairées et responsables, qui mesurent 
la place qu’occupe la relation entre les générations dans la 
formation et la préservation de notre humanité, doivent 
réclamer sans relâche aux promoteurs de la loi en vertu de quel 
droit ils s’en prennent à ce qui est le plus fragile et le plus 
précieux entre les hommes ». 

+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU 

____________ 
1 Site : www.academiecatholiquedefrance.fr 

© Archidiocèse de Papeete – 2021 

 
AUDIENCE GENERALE 

PRIER DANS LA VIE QUOTIDIENNE 
Lors de l'audience générale de ce mercredi 10 février, le Pape François a poursuivi sa catéchèse sur la prière, soulignant combien, 
après la liturgie, « elle continue le dialogue avec Dieu dans la vie quotidienne ». « Il n’existe pas d’autre jour merveilleux que 
"l’aujourd’hui" que nous sommes en train de vivre », a assuré le Saint-Père. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Dans la catéchèse précédente, nous avons vu que la prière 
chrétienne est “ancrée” dans la liturgie. Aujourd’hui, nous 
mettrons en lumière comment de la liturgie, celle-ci revient 
toujours à la vie quotidienne : dans les rues, dans les bureaux, 
dans les moyens de transport... Et là, elle continue le dialogue 

avec Dieu : celui qui prie est comme un amoureux, qui porte 
toujours dans son cœur la personne aimée, où qu’il se trouve. 
En effet, tout est assumé dans ce dialogue avec Dieu : chaque 
joie devient un motif de louange, chaque épreuve est l’occasion 
d’une demande d’aide. La prière est toujours vivante dans la vie, 
comme un feu de braises, même quand la bouche ne parle pas, 
mais le cœur parle. Chaque pensée, même si elle est 
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apparemment “profane”, peut-être imprégnée de prière. 
Même dans l’intelligence humaine, il y a un aspect orant ; en 
effet, celle-ci est une fenêtre qui s’ouvre sur le mystère : elle 
éclaire les quelques pas qui se trouvent devant nous et, ensuite, 
elle s’ouvre à la réalité tout entière, cette réalité qui la précède 
et la dépasse. Ce mystère n’a pas un visage inquiétant ou 
angoissant, non : la connaissance du Christ nous rend confiant 
que là où nos yeux et les yeux de notre esprit ne peuvent pas 
voir, il n’y pas le néant, mais il y a quelqu’un qui nous attend, il 
y a une grâce infinie. Et ainsi la prière chrétienne transmet au 
cœur humain une espérance invincible : quelle que soit 
l’expérience qui touche notre chemin, l’amour de Dieu peut la 
transformer en bien. 
A ce propos, le Catéchisme dit : « Nous apprenons à prier à 
certains moments en écoutant la Parole du Seigneur et en 
participant à son Mystère pascal, mais c’est en tout temps, dans 
les événements de chaque jour, que son Esprit nous est offert 
pour faire jaillir la prière. […] Le temps est entre les mains du 
Père ; c’est dans le présent que nous le rencontrons, ni hier ni 
demain, mais aujourd’hui » (n°2659). Aujourd’hui, je rencontre 
Dieu, il y a toujours l’aujourd’hui de la rencontre. 
Il n’existe pas d’autre jour merveilleux que l’aujourd’hui que 
nous sommes en train de vivre. Les gens qui vivent pensent 
toujours à l’avenir : « Mais l’avenir sera meilleur… », mais ils ne 
prennent pas l’aujourd’hui comme il vient : ce sont des gens qui 
vivent dans l’imagination, qui ne savent pas saisir l’aspect 
concret de la réalité. Et l’aujourd’hui est réel, l’aujourd’hui est 
concret. Et la prière a lieu dans l’aujourd’hui. Jésus vient à notre 
rencontre aujourd’hui, cet aujourd’hui que nous sommes en 
train de vivre. Et c’est la prière qui transforme cet aujourd’hui 
en grâce, ou mieux qui nous transforme : elle apaise la colère, 
elle soutient l’amour, elle multiplie la joie, elle donne la force 
de pardonner. À certains moments, il nous semblera que ce 
n’est plus nous qui vivons, mais que la grâce vit et œuvre en 
nous au moyen de la prière. Et quand nous avons une pensée 
de colère, de mécontentement, qui nous conduit vers 
l’amertume, arrêtons-nous et disons au Seigneur : « Où es-tu ? 
Et où suis-je en train d’aller ? ». Et le Seigneur est là, le Seigneur 
nous donnera le mot juste, le conseil pour aller de l’avant sans 
ce fiel amer de la négativité. Parce que la prière, en utilisant un 
mot profane, est toujours positive. Toujours. Elle te fait avancer. 
Chaque jour qui commence, s’il est accueilli dans la prière, est 
accompagné par le courage, si bien que les problèmes à 
affronter ne sont plus un obstacle à notre bonheur, mais des 
appels de Dieu, des occasions pour notre rencontre avec Lui. Et 
quand quelqu’un est accompagné par le Seigneur, il se sent plus 
courageux, plus libre et également plus heureux. 
Prions donc toujours pour tout et pour tous, également pour 
nos ennemis. Jésus nous a conseillé cela : « Priez pour vos 

ennemis ». Prions pour nos proches, mais également pour ceux 
que nous ne connaissons pas ; prions même pour nos ennemis, 
comme je l’ai dit, comme l’Écriture nous invite souvent à le faire. 
La prière dispose à un amour surabondant. Prions surtout pour 
les personnes malheureuses, pour celles qui pleurent dans la 
solitude et désespèrent qu’il n’y ait plus un amour qui palpite 
pour elles. La prière accomplit des miracles ; et les pauvres ont 
alors l’intuition, par la grâce de Dieu, que même dans leur 
situation de précarité, la prière d’un chrétien a rendu présente 
la compassion de Jésus : en effet, Il regardait avec une grande 
tendresse les foules fatiguées et égarées comme des brebis 
sans pasteur (cf. Mc 6,34). Le Seigneur est – ne l’oublions pas – 
le Seigneur de la compassion, de la proximité, de la tendresse : 
trois mots à ne pas oublier, jamais. Parce que c’est le style du 
Seigneur : compassion, proximité, tendresse. 
La prière nous aide à aimer les autres, malgré leurs erreurs et 
leurs péchés. La personne est toujours plus importante que ses 
actions, et Jésus n’a pas jugé le monde, mais il l’a sauvé. C’est 
une vie horrible que celle des personnes qui jugent toujours les 
autres, qui sont toujours en train de condamner, de juger : c’est 
une vie horrible, malheureuse. Jésus est venu pour nous sauver : 
ouvre ton cœur, pardonne, justifie les autres, comprends, sois 
proche toi aussi des autres, aie de la compassion, aie de la 
tendresse comme Jésus. Il faut aimer tout le monde et chacun, 
en se rappelant dans la prière que nous sommes tous pécheurs 
et, dans le même temps, aimés de Dieu un par un. En aimant 
ainsi ce monde, en l’aimant avec tendresse, nous découvrirons 
que chaque jour et chaque chose porte caché en lui un 
fragment du mystère de Dieu. 
Le Catéchisme écrit encore : « Prier dans les événements de 
chaque jour et de chaque instant est l’un des secrets du 
Royaume révélés aux "tout-petits", aux serviteurs du Christ, aux 
pauvres des béatitudes. Il est juste et bon de prier pour que la 
venue du Royaume de justice et de paix influence la marche de 
l’histoire, mais il est aussi important de pétrir par la prière la 
pâte des humbles situations quotidiennes. Toutes les formes de 
prière peuvent être ce levain auquel le Seigneur compare le 
Royaume » (n°2660). 
L’homme – la personne humaine, l’homme et la femme – est 
comme un souffle, comme un fil d’herbe (cf. Ps 144, 4 ; 103,15). 
Le philosophe Pascal écrivait : « Il ne faut pas que l’univers 
entier s’arme pour l’écraser. Une vapeur, une goutte d’eau suffit 
pour le tuer ». Nous sommes des êtres fragiles, mais nous 
savons prier : c’est notre plus grande dignité, c’est également 
notre force. Courage. Prier à chaque moment, dans chaque 
situation, parce que le Seigneur est proche de nous. Et quand 
une prière est selon le cœur de Jésus, elle obtient des miracles. 

© Libreria Editrice Vaticana - 2021 
 

MEDIA 
LES 90 ANS DE RADIO VATICAN 

Radio Vatican a 90 ans : la voix du pape pour le monde entier. Le radiodiffuseur conçu et construit par Guglielmo Marconi, à la 
demande du Pape Pie XI, informe, apporte l'espérance de l'Évangile et la voix du Pape dans le monde entier. Pour son anniversaire, 
elle lance un nouveau site internet et devient également une web radio. 
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Le Pape Pie XI lors de l'inauguration de Radio Vatican, en 1931. 

« Nous célébrons cette étape historique avec gratitude pour ce 
qui a été fait par ceux qui nous ont précédés, tout en regardant 
vers l'avenir. La radio est un média qui a su se transformer au fil 
du temps, sans jamais perdre sa valeur et son charme, souligne 
le Préfet du Dicastère pour la Communication, Paolo Ruffini. La 
radio a ceci de beau, qui nous pénètre en profondeur, la voix 
que l’on entend. Elle nous concentre sur la voix. La radio ne 
court pas. Elle demande de l'attention. Aujourd'hui, Radio 
Vatican se projette également vers l'avenir, tout en préservant 
son originalité et son identité. On trouve dans l'ADN de la radio, 
comme le souhaitaient son fondateur Pie XI et les jésuites 
auxquels la station a été confiée il y a 90 ans, le service pour 
l'Église, pour le Pape et pour l'homme où qu'il soit, quelle que 
soit sa religion ou sa culture d’appartenance. 
Ce que nous célébrons est donc une histoire qui a traversé 
pratiquement tout le XXe siècle, qui a résisté au fascisme et au 
communisme, qui a surmonté la Seconde guerre mondiale et la 
Guerre froide ; et c'est la perspective d'un avenir missionnaire 
fondé sur la douce puissance de la parole dite et entendue. Mais 
pas seulement : c'est aussi la racine solide sur laquelle pousse 
l'arbre de Vatican News, le site internet qui raconte l'histoire de 
l'Église et du Magistère du Pape, et qui en 2020 comptait 250 
millions de pages lues dans le monde entier. C’est aussi le projet 
des web radios qui nait aujourd’hui. Elles permettront à 
quiconque dans le monde, depuis son smartphone ou son 
ordinateur, d'écouter Radio Vatican dans sa propre langue. Une 
radio pour chaque langue, un programme, un lien qui se 
renforce avec les auditeurs. Un autre petit pas sur le chemin du 
Dicastère pour la communication, qui voit cette année certains 
de ses médias célébrer des anniversaires importants (25 ans 
pour le site vatican.va, en décembre 2020 ; 160 ans pour 
L'Osservatore Romano cette année) en regardant et en 
construisant ensemble l'avenir. » 

 
Le cardinal Karol Wojtyla, futur Jean-Paul II, lors d'une émission 
du programme polonais de Radio Vatican dans les années 1970. 

Radio Vatican fête ses 90 ans, et franchit cette étape 
importante au beau milieu de la réforme des médias du Saint-

Siège voulue par le Pape François. Aujourd'hui, la radio parle 41 
langues (albanais, amharique, arabe, arménien, biélorusse, 
brésilien, bulgare, tchèque, chinois, croate, ewondo, 
espéranto, français, hindi, anglais, italien, kikongo, 
kinyarwanda, kirundi, kiswahili, latin, letton, lingala, lituanien, 
malayalam, malgache, polonais, portugais, roumain, russe, 
slovaque, slovène, somali, espagnol, tamoul, allemand, 
tigrinya, tshiluba, ukrainien, hongrois, vietnamien). 

« Nous célébrons notre 90e anniversaire alors qu’est en cours 
une des plus grandes épreuves pour l'humanité entière, à cause 
de la pandémie de COVID-19 », souligne le Responsable de la 
publication Massimiliano Menichetti. « Notre mission a 
toujours été de ne laisser personne seul et d'apporter 
l'espérance de l'annonce chrétienne, la voix du Pape et une 
lecture des faits à la lumière de l'Évangile. Ce moment nous 
interroge et nous défie davantage. Outre l’apport des 
commentaires télé et radio en différentes langues, nous avons 
créé de nouveaux programmes, des podcasts et des livres audio, 
pour nous rapprocher de tous, pour atteindre les extrémités de 
la planète. Au cours de ces derniers mois, en plus de 
l’information, nous continuons à recueillir et à raconter des 
histoires de proximité, de soutien, de solidarité. Nous offrons de 
la spiritualité, nous montrons le visage de l'Église et de cette 
partie de la société qui construit des ponts et qui, souvent de 
manière silencieuse, aide et inclut ». 
Massimiliano Menichetti souligne également la façon dont la 
radio du Pape a évolué au cours des dernières années car, dit-
il, « la réforme souhaitée par le Pape nous a projetés dans une 
nouvelle dimension, où nous ne sommes plus seulement une 
radio, mais une réalité intégrée et toujours en marche. Le 
personnel de Radio Vatican, qui provient de 69 nations, a en 
effet permis la naissance du portail Vatican News, qui regroupe 
vidéo, photo, audio, réseaux sociaux et articles ». 

 
Antennes paraboliques sur le toit du Palazzo Pio, le siège de 
Radio Vatican. 

Giacomo Ghisani, Représentant Légal de Radio Vatican et 
membre du Conseil exécutif de l'Union Européenne de 
Radiodiffusion, souligne que « Radio Vatican est pleinement 
insérée dans la communauté internationale des radiodiffuseurs 
de service public, en particulier l'Union Européenne de 
Radiodiffusion, dont elle est un membre fondateur, et l'Union 
Africaine de Radiodiffusion. La participation à la vie associative 
de ces communautés internationales de radiodiffusion fait 
partie de la mission de la Radio du Pape qui, dans son activité 
de soutien au ministère pétrinien et de liaison entre le centre du 
catholicisme et les différents pays du monde, interagit, 
collabore, partage et échange avec les radiodiffuseurs des 
autres pays sur les principaux thèmes et les valeurs qui inspirent 
ses activités, en vue d'une information correcte au service du 
bien commun. Ce vaste réseau de relations s'exprime 
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également à travers les partenariats que Radio Vatican 
entretient avec de nombreuses stations de radio, catholiques et 
non catholiques, régionales et locales, ainsi qu'avec des sites 
internet qui retransmettent les programmes dans les langues de 
la station, lui permettant ainsi d'atteindre plus efficacement les 
réalités les plus éloignées ». 
Le 12 février sera l’occasion de lancer l'aventure des web radios 
(https://www.vaticannews.va/fr/epg.html). Les débuts sont 
programmés en italien, français, anglais, espagnol, portugais, 
allemand et arménien. Au cours de cette année, près de 30 

grilles de programmes en direct seront créées, correspondant 
au même nombre de langues qui peuvent être écoutées à la 
fois sur le site de la radio et sur l'actuelle application Radio 
Vatican. Radio Vatican émet aujourd'hui par satellite, DAB+, sur 
le numérique terrestre, sur internet et bien sûr en ondes 
hertziennes. Nous ne devons pas oublier que les ondes courtes 
en particulier, incarnent ce que le Pape François demande avec 
force : atteindre les périphéries du monde. 

© Radio vatican - 2021 

 
REFLEXION 

COVID-19 : UN RENONCEMENT AUX LIBERTES PUBLIQUES ? 
L’épidémie de covid-19 a suscité l’édiction d’une multitude de textes apportant des restrictions à nos libertés d’une ampleur 
inconnue à l’époque contemporaine dans des sociétés démocratiques en temps de paix. Au-delà des fondements juridiques sans 
doute fragiles de ces mesures exceptionnelles, le relatif consensus qui a entouré leur promulgation invite à nous interroger sur 
notre rapport actuel aux libertés fondamentales et à la démocratie. 

 
L’une des premières mesures générales édictées en vue de 
limiter la propagation de l’épidémie a été d’interdire tout 
« rassemblement mettant en présence de manière simultanée 
plus de 5 000 personnes en milieu clos », sur tout le territoire 
national. Alors que cette interdiction affecte frontalement des 
libertés fondamentales, dont le législateur est le gardien, telles 
que la liberté de réunion, la liberté d’aller et venir ou la liberté 
d’entreprendre, cette interdiction a été édictée par un simple 
arrêté du Ministre des Solidarités et de la Santé, dans un 
contexte où peu avaient une idée précise du contexte 
épidémique. 
Sur le strict plan des principes et sans s’interroger ici sur la 
justification sanitaire de la mesure, la régularité juridique de cet 
arrêté était sujette à caution. Alors que le pouvoir général de 
police incombe traditionnellement au Premier Ministre, qui 
l’exerce par des décrets subordonnés à la loi et à la 
Constitution, cet arrêté a été adopté sur le fondement de 
l’article L. 3131-1 du code de la santé publique. Issu d’une loi 
de mars 2007, ce texte a conféré au ministre chargé de la santé, 
en cas de menace sanitaire grave, non moins que la possibilité 
de « prescrire dans l’intérêt de la santé publique toute mesure 
proportionnée aux risques courus et appropriée aux 
circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter 
les conséquences des menaces possibles sur la santé de la 
population ». L’extrême latitude conférée au ministre chargé 
de la santé pour mettre entre parenthèses les libertés 
publiques laisse songeur au regard de l’article 34 de la 
Constitution, en vertu duquel seule la loi fixe les règles 
concernant « les droits civiques et les garanties fondamentales 
accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ». 
La réalité des faits censés avoir motivé l’arrêté limitant les 
rassemblements est discutable. Si l’arrêté indiquait qu’il résulte 
des « données médicales disponibles » que le risque de 
propagation du virus « apparaît significativement plus élevé 
lors de rassemblements mettant simultanément en présence 
plus de 5 000 personnes en milieu clos », il n’a été trouvé nulle 
trace de ce chiffre, en particulier dans la documentation de 
référence de l’Organisation Mondiale de la Santé. Ce seuil 
semble, en réalité, avoir été fixé par référence à la pratique 
administrative française en matière de protection des 
évènements contre les actes de terrorisme. 

Ce premier texte en a appelé d’autres, pas plus attentifs à nos 
libertés. 

Les autorités ont en effet par décret, acte du Premier Ministre, 
prononcé le confinement au visa non seulement de l’article L. 
3131-1 du code de la santé publique, mais surtout des 
« circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de 
covid-19 ». Se trouvait ainsi réactualisée une vieille théorie, qui 
avait justifié durant la Première Guerre Mondiale que le préfet 
maritime, gouverneur de Toulon, prenne des mesures 
d’exception entravant la liberté individuelle des filles publiques 
et la liberté du commerce des débitants qui les recevaient afin, 
notamment, d’éviter que les militaires ne leur divulguent des 
informations sensibles. 
L’adoption précipitée de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 
d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui crée 
l’état d’urgence sanitaire et amende les dispositions du code de 
la santé publique, a eu pour objectif d'affermir le régime 
juridique applicable, dont la fragilité avait été relevée, et à 
renforcer les sanctions pénales applicables aux personnes ne 
respectant pas le confinement. 
Ainsi, l’article L. 3131-15 du code de la santé publique octroie à 
présent explicitement au Premier Ministre, sur le rapport du 
ministre chargé de la santé, des prérogatives exceptionnelles 
telles que celles de réglementer ou d’interdire la circulation des 
personnes et des véhicules, d’interdire aux personnes de sortir 
de leur domicile sous réserve des déplacements strictement 
indispensables aux besoins familiaux ou de santé, d’ordonner 
la fermeture ou de réglementer l’ouverture des lieux de 
réunions et des établissements recevant du public, comme 
d’ordonner des réquisitions. À supposer que ces prérogatives 
demeurent insuffisantes, la loi l’habilite même à édicter « toute 
autre mesure réglementaire limitant la liberté 
d’entreprendre ». 
Bien que ce texte ait reçu l’onction du Parlement, on peut 
fortement s’interroger sur l’instauration pérenne d’un régime 
juridique fortement attentatoire aux libertés, le législateur 
déléguant de manière quasi absolue au Gouvernement la 
possibilité d'affecter nos libertés les plus fondamentales sans 
que les autres contre-pouvoirs attendus, juridictions ou presse, 
ne s’en soient véritablement émus. 
Le Conseil constitutionnel, saisi de certaines dispositions de la 
loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence 
sanitaire et complétant ses dispositions, s’est borné à 
considérer que le législateur avait procédé à une « conciliation 
équilibrée » entre, d’une part l’objectif de valeur 
constitutionnelle de protection de la santé découlant du 11e 
alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, et 
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d’autre part la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre, 
ainsi que le droit d’expression collective des idées et des 
opinions. 
Certes, le Conseil a rappelé que les mesures en cause « ne 
peuvent être prises qu’aux seules fins de garantir la santé 
publique », « doivent être strictement proportionnées aux 
risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de 
temps et de lieu », qu’il doit « y être mis fin sans délai 
lorsqu’elles ne sont plus nécessaires » et que le « juge est 
chargé de s’assurer que ces mesures sont adaptées, nécessaires 
et proportionnées à la finalité qu’elles poursuivent ». Si cette 
invitation faite aux juges d’exercer pleinement leur office peut 
être saluée, encore faut-il qu’elle ne soit pas regardée par ces 
derniers comme une clause de style. Relevons, pour mémoire, 
que le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur 
plusieurs dispositions du code de la santé publique, notamment 
celles, particulièrement imprécises, qui autorisent, sous 
réserve du respect du principe de proportionnalité, le Premier 
Ministre à édicter en période d’état d’urgence sanitaire toute 
mesure réglementaire limitant la liberté d’entreprendre ou le 
ministre chargé de la santé à prendre toute mesure, y compris 
après la fin de l’état d’urgence sanitaire, « afin d’assurer la 
disparition durable de la situation de crise sanitaire ». 
Il est heureux que le Conseil d’État ait récemment approfondi 
son contrôle de la proportionnalité des mesures édictées, en 
enjoignant au Premier Ministre de modifier les restrictions 
affectant la liberté du culte. 
En tout état de cause, il n’est pas souhaitable que les citoyens 
soient contraints de saisir continuellement les juridictions pour 
faire respecter leurs libertés, ce qui en rendrait l’exercice en 
grande partie illusoire. Surtout, un telle organisation juridique 
inverse manifestement l'ordre des principes. Le principe doit 
demeurer la liberté. Or, c’est « une expérience éternelle que 
tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser » et qu’« il 
faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le 
pouvoir ». 

Mais, au-delà de ces considérations juridiques, ce qui est plus 
préoccupant est la certaine facilité avec laquelle ces mesures, 
atteignant nos libertés les plus fondamentales, ont été 
adoptées et acceptées. Une certaine inquiétude surgit en 
constatant que le législateur, les juridictions, la presse, 
finalement les citoyens français ont si aisément admis de telles 
atteintes aux libertés - à leurs libertés - et à la séparation des 
pouvoirs, ainsi que l’augmentation du risque d’arbitraire qui 
découle nécessairement des appréciations divergentes des 
textes. 
Il est évident que la virulence du virus, dont nous pouvions 
constater les effets en Italie, imposait d’agir, au regard 
notamment des limites de notre système de santé. 
Mais les mesures prises étaient-elles vraiment proportionnés 
aux circonstances ? 
Certes, le contexte et le traitement qui en a été fait, générant 
une certaine crainte dans la population, ont sans doute permis 
l’adoption de ces mesures. On peut se demander si cet état de 
fait ne vient en outre révéler la fragilité de nos principes 
démocratiques. 
Dans ces circonstances, nous avons tous un rôle à jouer dans 
l’œuvre d’édification collective et dans la préservation de 
l’amour de la liberté. Il nous revient à tous et à notre mesure 
de participer à l’œuvre d’éducation. Il faut ainsi absolument 
poursuivre l’éducation des consciences, développer l’esprit 
critique, admettre le débat d’idées afin que toujours nos 
libertés soient préservées. Privilégier aussi le temps long au 
temps court. 
L'acceptation des mesures prises à l’occasion de la lutte contre 
le covid-19 ne sont qu’un exemple qui révèle la fragilité d'un 
état de droit. La plus forte des garanties contre ce risque est 
l’éducation. « La liberté commence où l’ignorance finit » (Victor 
Hugo). Il faut se rappeler cette citation et travailler pour la 
préservation absolue de nos libertés. 

© Gide - 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 14 FEVRIER 2021 – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Lecture du livre des Lévites (Lv 13, 1-2.45-46) 

Le Seigneur parla à Moïse et à son frère Aaron, et leur dit : « 
Quand un homme aura sur la peau une tumeur, une 
inflammation ou une pustule, qui soit une tache de lèpre, on 
l’amènera au prêtre Aaron ou à l’un des prêtres ses fils. Le 
lépreux atteint d’une tache portera des vêtements déchirés et 
les cheveux en désordre, il se couvrira le haut du visage 
jusqu’aux lèvres, et il criera : “Impur ! Impur !” Tant qu’il 
gardera cette tache, il sera vraiment impur. C’est pourquoi il 
habitera à l’écart, son habitation sera hors du camp. » – Parole 
du Seigneur. 

Psaume 31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée, 
et le péché remis ! 
Heureux l’homme dont le Seigneur ne retient pas l’offense, 
dont l’esprit est sans fraude ! 

Je t’ai fait connaître ma faute, 
je n’ai pas caché mes torts. 
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 
en confessant mes péchés. » 

Toi, tu as enlevé l’offense de ma faute. 
Que le Seigneur soit votre joie ! 
Exultez, hommes justes ! 
Hommes droits, chantez votre allégresse ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 10, 31 – 11, 1) 

Frères, tout ce que vous faites : manger, boire, ou toute autre 
action, faites-le pour la gloire de Dieu. Ne soyez un obstacle 
pour personne, ni pour les Juifs, ni pour les païens, ni pour 
l’Église de Dieu. Ainsi, moi-même, en toute circonstance, je 
tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher mon intérêt 
personnel, mais celui de la multitude des hommes, pour qu’ils 
soient sauvés. Imitez-moi, comme moi aussi j’imite le Christ. – 
Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Lc 7, 16) 

Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son 
peuple. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 1, 40-45) 

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, 
tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux me 



8	
	

 
 

purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha 
et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant même, la lèpre 
le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt 
en lui disant : « Attention, ne dis rien à personne, mais va te 
montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse 
a prescrit dans la Loi : cela sera pour les gens un témoignage. » 
Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la 
nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer 
ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des 
endroits déserts. De partout cependant on venait à lui. – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Pour que la Sagesse de l'Évangile travaille le cœur des hommes 
et fasse advenir un Monde nouveau d'amour, de justice et de 
paix, ensemble prions. 

Pour que toute la vie des disciples de Jésus Christ soit 
imprégnée de l'esprit du Sermon sur la montagne, prions le 
Seigneur. 

Pour qu'ils soient présents aux espoirs et aux détresses, aux 
joies et aux peines des hommes et des femmes de notre temps, 
prions le Seigneur. 

Pour que la logique de la paix l'emporte sur celle de la guerre, 
prions le Seigneur. 

Pour que la voie de la négociation l'emporte sur l'aveuglement 
de la violence et de la haine, prions le Seigneur. 

Pour ceux et celles qui, chez nous, affrontent la maladie ou le 
deuil qu’ils trouvent des témoins de l'Évangile pour les 
rejoindre, les écouter, les accompagner, prions le Seigneur. 

Pour que nous sachions, les uns et les autres, donner le 
témoignage d'une communauté où se vivent le pardon et la 
réconciliation, prions le Seigneur. 

Dieu, qui nous appelles à vivre à l'image de ton amour, Accorde-
nous d'avancer sur le chemin de la vie les yeux fixés sur ton Fils 
bien-aimé, en qui tu nous as dévoilé l'infini de ta tendresse, 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

En ces dimanches, l’Évangile, selon le récit de Marc, nous 
présente Jésus qui guérit tous les types de malades. Dans ce 
contexte, prend toute sa place la journée mondiale du malade, 
célébrée le 11 février, mémoire de la bienheureuse Vierge 
Marie de Lourdes. C’est pourquoi, avec le regard du cœur 
tourné vers la grotte de Massabielle, contemplons Jésus 
comme véritable médecin des corps et des âmes, que Dieu le 
Père a envoyé dans le monde pour guérir l’humanité, marquée 
par le péché et par ses conséquences. 
La page évangélique d’aujourd’hui (cf. Mc 1,40-45) nous 
présente la guérison d’un homme malade de la lèpre, une 
pathologie qui dans l’Ancien Testament était considérée 
comme une grave impureté et qui impliquait la séparation du 
lépreux de la communauté : ils vivaient seuls. Sa condition était 
vraiment pénible, car la mentalité de l’époque le faisait se 
sentir impur également devant Dieu, pas seulement devant les 
hommes. Devant Dieu aussi. C’est pourquoi le lépreux de 
l’Évangile supplie Jésus par ces paroles : « Si tu le veux, tu peux 
me purifier ! » (v.40). 
En entendant cela, Jésus ressent de la compassion (cf. v.41). Il 
est très important de fixer l’attention sur cet écho intérieur de 
Jésus, comme nous l’avons fait durant le jubilé de la 
miséricorde. On ne comprend pas l’œuvre du Christ, on ne 
comprend pas le Christ lui-même, si l’on n’entre pas dans son 
cœur plein de compassion et de miséricorde. C’est ce qui le 
pousse à étendre sa main vers cet homme malade de la lèpre, 
à le toucher et à lui dire : « Je le veux, sois purifié » (v.40). Le fait 
le plus stupéfiant est que Jésus touche le lépreux, parce que 
cela était absolument interdit par la loi mosaïque. Toucher un 
lépreux signifiait être contaminé aussi de l’intérieur, dans 
l’esprit, c’est-à-dire devenir impurs. Mais dans ce cas, le flux ne 
va pas du lépreux à Jésus pour transmettre la contagion, mais 
de Jésus au lépreux pour lui donner la purification. Dans cette 

guérison, nous admirons aussi, outre la compassion, la 
miséricorde, également l’audace de Jésus, qui ne se préoccupe 
ni de la contagion, ni des prescriptions mais qui est mû 
uniquement par la volonté de libérer cet homme de la 
malédiction qui l’opprime. 
Frères et sœurs, aucune maladie n’est cause d’impureté : la 
maladie touche certainement toute la personne, mais en 
aucune façon elle ne porte atteinte ni n’empêche sa relation 
avec Dieu. Au contraire, une personne malade peut être encore 
plus unie à Dieu. En revanche le péché, lui oui, nous rend 
impurs ! L’égoïsme, l’orgueil, l’entrée dans le monde de la 
corruption, sont des maladies du cœur dont il faut être purifiés, 
en s’adressant à Jésus comme le lépreux : « Si tu le veux, tu peux 
me purifier ». 
Et à présent, observons un moment de silence, et chacun de 
nous — vous tous, moi, tous — peut penser à son cœur, 
regarder en lui, et voir ses impuretés, ses péchés. Et chacun de 
nous, en silence, mais avec la voix du cœur, peut dire à Jésus : 
« Si tu le veux, tu peux me purifier ». Faisons-le tous en silence. 
« Si tu le veux, tu peux me purifier ». 
« Si tu le veux, tu peux me purifier ». 
Et chaque fois que nous nous approchons du sacrement de la 
réconciliation avec un cœur repenti, le Seigneur nous répète à 
nous aussi : « Je le veux, sois purifié » Quelle joie il y a en cela ! 
Ainsi la lèpre du péché disparaît, nous recommençons à vivre 
avec joie notre relation filiale avec Dieu et nous sommes 
pleinement réadmis dans la communauté. 
Par l’intercession de la Vierge Marie, notre Mère Immaculée, 
demandons au Seigneur, qui a apporté la santé aux malades, de 
guérir également nos blessures intérieures par son infinie 
miséricorde, pour nous redonner ainsi l’espérance et la paix du 
cœur. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 FEVRIER 2021 A 18H  ET 8H– 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
R- Seigneur tu nous appelles et nous marchons vers toi, 
 ta bonne nouvelle nous met le cœur en joie. (bis)  
1- Nous marchons vers ton autel, où nous attend ton pardon, 
 répondant à ton appel, nous chantons ton nom. 
2- Le long des heures et des jours, nous vivons bien loin de toi, 
 donne-nous Seigneur l’amour, donne-nous la joie.  
3- Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs, 
 et fais-nous par ta bonté, devenir meilleur. 
KYRIE : Rangueil - français 
GLOIRE À DIEU : Guilloux 
R- Gloria, gloria in excelsis Deo (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 enlèves le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves 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 : 
 E te Fatu e, o’oe to matou haapura’a, i te ra u’i, i te ra u’i. 
ACCLAMATION : Mhn p.29 
 Alléluia, Alléluia, ei hanahana i te Fatu ! (bis) 
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 : 
 Entends nos prières entends nos voix, 
 entends nos prières, monter vers toi. 
OFFERTOIRE : 
1)Prends ma vie Seigneur, prends ma vie, prends ma vie, que 
ma vie ressemble à ta vie. 
2)Prends mon coeur Seigneur, prends mon coeur, prends mon 
coeur, que mon coeur ressemble à ton coeur 
3)prends ce pain Seigneur, prends ce pain prends ce pain, que 
ce pain devienne ton corps 
4)Prends ce vin Seigneur, prends ce vin, prends ce vin, que ce 
vin devienne ton sang.  
 
SANCTUS : Petiot XV - tahitien 
ANAMNESE : Petiot VI 
 Ei hanahana ei hanahana, ei hanahana. 
 Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, o’oe to matou faaora, 
 tei pohe na e, e te ti’a faahou, te ora nei a, Iesu Kirito e, 
 o’oe, to matou Atua, haere mai, e Ietu to matou Fatu 
NOTRE PÈRE : Petiot I - tahitien 
AGNUS : Petiot XXIV - tahitien 
COMMUNION : MHN 91 
1- Aue no vai e homa e teie tutia hou, 
 no te te ra’i mai ia umere a tuturi tatou. 
 A tuturi tatou no te ra’i mai ia umere, a tuturi tatou. 
2- No te Fatu teie tino, teite toto mo’a, huna hia’tu, 
 tona mana, tona hanahana, tona hanahana, 
 huna hia tu, tona mana, tona hanahana. 
ENVOI : Léon MARERE – version marquisienne 
R- Tahia au i ta’u korona, ia pure au i ta’u miterio 
 no te mea e pure mana te rotario. 
1- E Maria ua ‘i’o ta’u korona, e vi’i nei i’oto to’u ‘ima, 
 e hei pure i mua to’oe a’o. 
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CHANTS 
SAMEDI 13 ET DIMANCHE 14 FEVRIER 2021 A 5H50 – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- E Iesu here, a tono mai to varua ia rahi te here i roto 
 I to matou mau mafatu 
 A haere mai, e te varua maitai te hia’ai nei matou ia oe 
 Haere mai, haere mai 

R- Te haamori nei matou ia oe, e te varua moa 
 Haere mai, haere mai 

KYRIE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R-  Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
 et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 gloire à Dieu gloire à Dieu 

 voir page 11 

PSAUME : 

 E tavini au (e tavini au), e tavini au (e tavini au) 
 E tavini au i ta’u Fatu. 

ACCLAMATION : Renouveau – Mhn 

 Amen Alléluia Alléluia 
 Amen 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- Hakarare mai e Iesu i ta matou nei pure 
 Hakatika mai, ka porotu mai e Iesu. 

2- A faaroo mai, i te reo ta’u aniraa 
 Ia piihua tu au,ia oe na. 

OFFERTOIRE : 

R- Le plus beau des visages c’est le visage de Jésus 
 Le visage de l’amour, le visage de la vie 

1- Venez boire à la source de la vie 
 Venez contempler le visage de votre Dieu 
 Brûler en sa présence 

2- Venez puisez à la source de l’amour 
 Venez découvrir le trésor de votre Dieu 
 Brûler en sa présence 

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 
H-  Pour nous sauver 

NOTRE PÈRE : latin 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 
 Prenez et mangez et buvez-en tous 
 Car c’est mon corps, car c’est mon sang 
 Prenez et mangez et buvez-en tous 
 Car c’est ma vie donnée pour vous 

 Je suis celui que l’on aime 
 Je suis celui que l’on prie 
 Je suis celui qu’on emmène 
 Celui qui donne la vie. 

ENVOI : Fatima 

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

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

« NOUS VOYONS POINDRE L'AURORE DOUTEUSE ET 
BATARDE D'UNE CIVILISATION OU LE SOUCI STERILISANT 
D'ECHAPPER A LA MORT CONDUIRA LES HOMMES A L'OUBLI 
DE LA VIE. » 

 GUSTAVE THIBON, 1903-2001 
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CHANTS 
DIMANCHE 14 FEVRIER 2021 – 18H - 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Jésus est là, tout près de toi pour te guérir 
 Fais-lui confiance, abandonne-toi en sa présence. 

1- S’il t’arrive de douter, 
 S’il t’arrive de vouloir pleurer, ne crains pas. 
 S’il t’arrive de tomber, 
 S’il t’arrive d’être désespéré, ne crains pas. 

2- S’il t’arrive d’avoir peur, 
 S’il t’arrive d’avoir mal au cœur, ne crains pas. 
 S’il t’arrive de souffrir et de ne plus vouloir vivre, 
 Ne crains pas. 

KYRIE : grec 

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 enlèves le péché du monde, 
  prends pitié de nous ; 
 Toi qui enlèves 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 : 

 Tei te Fatu ra te aroha e te ora (bis) 

ACCLAMATION : Alleluia 

PROFESSION DE FOI : 

 Voir page 10 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur, ô Seigneur, entends nos voix 
 Seigneur, ô Seigneur, lis dans nos cœurs. 

OFFERTOIRE : 

 I imi na vau ia Oe mai tahito mai a 
 I teie nei ua ‘ite au ia’u to mata e Iesu. 

 E haamaitai a vau i to Oe i’oa 
 E ta’u Atua e (bis) e amuri noa atu. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité 
 Nous t’attendons Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : tahitien 

COMMUNION : 

1- Oh ! Regarde-moi. 
 Je suis Celui qui fait lever le beau soleil à l’horizon. 
 Oh ! regarde-moi. 
 Je puis aussi le faire lever au fond de toi en milles chansons. 
 Aie confiance en moi ! 
 Je suis Celui qui embrasa d’un feu ardent le grand buisson.  
 Aie confiance en moi ! 
 Je puis aussi te consumer de mon Esprit de milles façons ! 

R- Lève les yeux vers moi ! Je suis mendiant de toi, 
 Car il me tarde de te donner ma joie. 
 Reviens toujours vers moi, mon cœur ouvert pour toi 
 Ne peut attendre pour se donner à toi. 

2- Oh ! regarde-moi. 
 Je suis Celui qui accueillit de bon matin la pécheresse. 
 Oh ! regarde-moi. 
 Il y a longtemps déjà que je t’attends pour te pardonner sans cesse. 
 Aie confiance en moi ! 
 Je suis Celui qui a sorti l’aveugle-né de ses ténèbres. 
 Aie confiance en moi ! 
 Pour toi aussi, je suis Lumière et Vérité, laisse-toi guider. 

ENVOI : 

 Jésus est vivant aujourd’hui 
 Jésus est vivant dans mon cœur 
 Jésus est vivant aujourd’hui 
 Jésus est vivant dans ma vie. 

 Allons par le monde crier l’Evangile 
 Les boiteux marcheront 
 Les sourds entendront 
 Les aveugles verront la gloire du Seigneur. 
 

« J'AI REVE DE L'EGLISE DE LA PAUVRETE ET 
DE L'HUMILITE (...)UNE EGLISE QUI LAISSE 
DE L'ESPACE AUX PERSONNES QUI PENSENT 
AUTREMENT,UNE EGLISE QUI DONNE 
COURAGE,SPECIALEMENT A CELUI QUI SE 
SENT PETIT OU PECHEUR.(...) » 

CARDINAL MARTINI,1927- 2012 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 13 FEVRIER 2021 

18h00 : Messe : Philippe, Robert et Simone HERVÉ, Henere et Irène 
MAUI ; 

 
DIMANCHE 14 FEVRIER 2021 

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert 
[Saints Cyrille, moine [… 869 à Rome] et (son frère) Méthode, évêque (de 

Moravie - Tchécoslovaquie) [… 885]. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Bernard et Denise BURNS – anniversaire de mariage ; 
11h15 : Baptême ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI  15 FEVRIER 2021 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Tevarii TAMARII ; 
 

MARDI 16 FEVRIER 2021 
Férie - vert 

05h50 : Messe : Tevarii TAMARII ; 
 

MERCREDI 17 FEVRIER 2021 
MERCREDI DES CENDRES 

Jeûne et abstinence. 

[Les sept saints fondateurs des Servites de Marie à Florence, XIVe siècle. On 
omet la mémoire.] 

Quête pour la formation des prêtres 

05h50 : Messe : pour les séminaristes ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 18 FEVRIER 2021 

Jeudi après les Cendres - violet 

4e Anniversaire de l'ordination épiscopal de Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

05h50 : Messe : Mgr Jean-Pierre – anniversaire d’ordination ; 
 

VENDREDI 19 FEVRIER 2021 
Vendredi après les Cendres - violet 

Abstinence 

05h50 : Messe : Tevarii TAMARII ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 20 FEVRIER 2021 

Samedi après les Cendres - violet 

05h50 : Messe : Tevarii TAMARII ; 
18h00 : Messe : Philippe, Robert et Simone HERVÉ, Henere et Irène 
MAUI ; 

 
DIMANCHE 21 FEVRIER 2021 

1er DIMANCHE DU CARÊME B 
[Saint Pierre Damien, (cardinal) évêque (d'Ostie - Italie) et docteur de 

l'Église [… 1072].] 
23e Anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Hubert COPPENRATH. 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Mgr Hubert COPPENRATH  ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 14 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 19 février à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 21 février à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 
 

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

 

« IL N'EST PAS INDISPENSABLE DE GARDER 
TOUJOURS LE MEME POINT DE VUE ; PERSONNE 
NE PEUT NOUS EMPECHER DE DEVENIR PLUS 
INTELLIGENT. » 

KONRAD ADENAUER 1876-1967 
 


