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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ».
Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n°19/2021
Dimanche 11 avril 2020 – 2ème Dimanche de Pâques « in albi » – Année B

COLLECTE TE VAI-ETE API…
DEJA .... 55 119 567 XPF ..... DONT 21 550 000 XPF EN PROMESSE ....... SOIT 36,26% ...... SUR 150 000 000 XPF ..... MANQUE 94 880 433 XPF
HUMEURS…

MONDE ETRANGE !!!
Grand débat à l’Assemblée nationale au sujet de la proposition
de loi autorisant l’euthanasie ! Certains me diront : « Attention,
Père, c’est un sujet trop grave pour en rire ! » C’est vrai !
Reste tout de même que l’on ne peut que s’interroger sur
l’absurde d’une société qui tourne en roue libre et semble avoir
perdu le frein de la réflexion, de la logique ou de la cohérence !
En effet, si je décide demain de me suicider… et que l’on me
retrouve avant que je n’ai passé l’arme à gauche, en urgence

on va appeler les pompiers, le SMUR et plus encore ; on va à
tout prix me réanimer au risque que je ne sois qu’un légume !!!
J’ai décidé de mourir librement, sans l’assistance de personne,
comme un grand… mais je n’en ai pas le droit…
Par contre on va légiférer pur autoriser qu’un autre, à ma
demande ou pas, puisse me « suicider »…
Il me semble qu’il y a un bug à quelque part !

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR MARIE HILAIRE LENEUF – 1822-1901
Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse
hospitalière… mission première de nos sœurs en Polynésie
LENEUF, Anne (1823-1901). - Sœur Marie Hilaire, religieuse de
la Congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le 2 avril 1823 à
Crugey (Côte-d'Or). Fille de Jean Leneuf et Anne Bougenot.
Ainée d’une fratrie de trois enfants. Fait profession à Paris, le 8
septembre 1853. Après sept années passées à Meaux comme
lingère, est nommée pour Tahiti. Elle quitte Toulon à bord du
trois-mâts Denis-Affres le 18 février 1860 en compagnie de cinq
autres sœurs Aurélie Boyaux, Marie Albertine Charnay, Marie
Sainte Catherine de Sienne Delabre, Marie Sainte Félicité Soulié
et Philibert Trésal. Elle arrive à Tahiti le 27 juin 1860. Se
dévouera pendant quarante et un ans à l'hôpital militaire de
Papeete, y assurant en outre l'office de sacristine à la
cathédrale. Elle se fit remarquer par sa fidélité à sa règle et son
amour du travail. « Son humilité autant que son adresse pour la
couture luit firent aimer cette occupation modeste, mais elle
appréciait encore davantage l’office de sacristine dont elle fut
chargée pendant de longues années à la cathédrale. L’honneur
de la maison de Dieu la rendit ingénieuse à confectionner des
fleurs artificielles ; ce fut son emploi habituel lorsque l’âge et les
infirmités l’obligèrent à quitter l’hôpital pour se reposer. »
Prend sa retraite à Tahiti. Décède le 18 septembre 1901 à
Papeete « des suites d’un cancer dont elle souffrait depuis près
de dix ans. Elle assista encore à la messe et y communia le jour
de sa mort ». « La mort de cette bonne religieuse fut humble
comme l’avait été tout sa vie. Elle assista encore à la messe le
jour de son trépas et fit la sainte communion ; puis elle reposa
toute la matinée. En la voyant si calme, on crut pouvoir la
quitter quelques instants ; elle fut retrouvée respirant
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péniblement. Fortifiée par le sacrement des mourant et par les
prières de l’Église, elle quitta cette terre pour aller jouir, nous
l’espérons, du bonheur céleste, en récompense de sa longue
carrière de fidélité et de son dévouement de quarante-sept
années dans notre île lointaine. »

N°19
11 avril 2021

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
8 AVRIL 2021 : EXAMEN A L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA PROPOSITION DE LOI SUR L’EUTHANASIE
CHOISIR LA MORT, C’EST REFUSER L’ESPERANCE

Alors que les chrétiens vivent le temps pascal : le triomphe de
la vie sur la mort, jeudi 8 avril, la République française, au nom
de la démocratie, par le biais de ses députés, a opté pour le
droit « à une assistance médicalisée active à mourir ».
Évidemment la République se moque du calendrier chrétien et
ne se soucie aucunement d’offenser les citoyens chrétiens,
préférant se référer aux vieilles données du Siècle des
Lumières, celles qui ont tant obscurci le ciel de la France en
faisant des morts par milliers ! Au moment où des médecins,
des équipes de soignants se battent pour maintenir en vie des
centaines de malades atteints du Covid, débattre de
l’euthanasie est une ignominie !
En effet, jeudi dernier, dans le cadre d’une « niche
parlementaire », l’Assemblée Nationale a tenté d’examiner une
proposition de loi du député Olivier Falorni, du Groupe Libertés
et Territoires, ouvrant un droit à « une fin de vie libre et
choisie » pour les personnes souffrant d’une pathologie
incurable. [Texte nº 4042, Source : www.assembleenationale.fr] Compte tenu des nombreux amendements
déposés (près de 3 000) il n’a pas été possible d’adopter en une
journée l’ensemble du texte (la séance a duré 3h21min et s’est
achevée à 0h10). Cependant un amendement modifiant
l’article 1er a pu être adopté. Il s’agit de l’amendement 2929
proposé par le député Guillaume Chiche (non inscrit, ancien de
La République En Marche) qui réécrit cet article 1er. Sur 301
députés ayant participé au scrutin (Rappel : l’Assemblée
compte 577 députés) : 240 ont voté pour [dont notre députée
Maina SAGE], 48 contre et 13 se sont abstenus [Nicole
SANQUER et Moetai BROTHERSON n’ont pas pris part au
scrutin]. [Source : Assemblée Nationale, scrutin n° 3571,
Troisième séance du 08/04/2021]
Notons que le texte ne parle pas d’euthanasie mais d’un « droit
à une fin de vie libre et choisie », ni d’euthanasie active mais d’
« assistance médicalisée active à mourir ». Ce texte modifierait
ainsi le Code de Santé Publique, notamment en complétant
l’article L. 1110-13. Un vrai débat aurait pu être intéressant si
les questions de fond avaient été sereinement abordées et
approfondies. Mais, le député Falorni avait sollicité de
nombreux collègues ami(e)s et partisans de l’euthanasie, si
bien que la séance s’est transformée en une sorte de joute
oratoire où un camp veut l’emporter contre l’autre. Triste
image de la démocratie parlementaire ! Cependant en
déposant autant d’amendements, les députés Les Républicains
ont permis d’empêcher les partisans de la culture de la mort de
faire adopter la proposition de loi sans débat.
Quelques interventions intéressantes méritent d’être relevées.
Le député du Bas-Rhin Patrick Hetzel souligne qu’un débat sur
un sujet aussi sensible ne peut avoir lieu en quelques heures :
« C’est un signal qu’on envoie. Je considère qu’on doit laisser du
temps à ce vrai débat de société ». Le député LR Marc Le Fur
fait remarquer : « On consacre trois semaines à la Loi Climat (...)
la mort ça exige plus de réflexion, plus de temps, plus de
travail. » Liliana Tanguy, députée LREM, juge que « Légaliser
l'assistance active à mourir, c'est transgresser l'interdit de tuer
dans notre société. Cette transgression est un pas que je ne peux
pas franchir. Je n'assume pas de donner la permission à autrui
de donner la mort. » Typhanie Degois (députée LREM) affirme :
« Avec de telle loi, nous rentrons dans la dictature de l'émotion.

Est-ce une liberté d'enfermer une personne vulnérable dans la
solitude de sa décision au nom d'une illusoire autonomie
souveraine ? » Très applaudie, Anne Genetet (LREM) a rappelé
en tant que médecin que son serment d'Hippocrate dit : « je ne
donnerai jamais la mort volontairement ».
En marge du débat parlementaire, Alain Claeys, co-auteur avec
Jean Leonetti de la loi sur la fin de vie, suggère qu’avant de
penser à rédiger une nouvelle loi, il faudrait d’abord voir si la
législation actuelle est appliquée et « s'il y a une égalité
aujourd'hui de nos concitoyens face à la mort ». Le ministre des
Solidarités et de la Santé, Olivier Veran, avant l’ouverture des
débats, avait déclaré : « À l'heure où notre pays est engagé dans
une course contre la montre pour vacciner les Français et
vaincre un virus qui a déjà fait tant de victimes, je ne suis pas
convaincu qu'il nous faille ouvrir aujourd'hui un débat de cette
envergure ».
En fait, dans le débat sur l’euthanasie (tout comme pour l’IVG)
nous sommes confrontés à deux approches complètement
différentes. Une approche libertaire où c’est l’Homme qui
conduit sa propre histoire et décide de sa vie et de sa mort. Et
une approche d’accompagnement, d’espérance et de
miséricorde où l’Homme remet sa vie en pleine confiance entre
les mains d’un Tout Autre.
Cela rejoint ce que le Pape François exposait dans sa Lettre
Laudato si’ (LS) : « Je n’ignore pas que, dans les domaines de la
politique et de la pensée, certains rejettent avec force l’idée
d’un Créateur, ou bien la considèrent comme sans importance
au point de reléguer dans le domaine de l’irrationnel la richesse
que les religions peuvent offrir pour une écologie intégrale et
pour un développement plénier de l’humanité. (…) Cependant,
la science et la religion, qui proposent des approches différentes
de la réalité, peuvent entrer dans un dialogue intense et fécond
pour toutes deux. » (LS, n°63) Et un peu plus loin : « Quelle
merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne
ne se perd pas dans un chaos désespérant, dans un monde
gouverné par le pur hasard …Le Créateur peut dire à chacun de
nous : “Avant même de te former au ventre maternel, je t’ai
connu” (Jr 1,5). Nous avons été conçus dans le cœur de Dieu, et
donc, « chacun de nous est le fruit d’une pensée de Dieu. Chacun
de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire. »
(LS, n°65).
S’adressant aux membres de l'Association Italienne
d'Oncologie Médicale, en septembre 2019, le Pape l’a redit :
« Choisir la mort, c’est refuser l’espérance ». L’euthanasie,
selon le Saint Père, est « une pratique qui, en apparence
seulement, se propose de promouvoir la liberté personnelle ».
En réalité, « elle se base sur une vision utilitariste de la
personne, laquelle devient inutile ou peut être assimilée à un
coût », « souvent même à un déchet », « si les espoirs
d’amélioration disparaissent ». « Si l’on choisit la mort, les
problèmes en un certain sens sont résolus ; mais combien
d’amertume derrière ce raisonnement, et quel refus de
l’espérance comporte le choix de renoncer à tout et de couper
tous les liens ! » [Source : www.vaticannews.va/fr, 02.09.2019]
Dominique SOUPÉ
© Cathédrale de Papeete – 2021
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REGARD SUR L’ACTUALITE…

TEMPS PASCAL
DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE [11 AVRIL 2021]
Jésus n’est plus dans le tombeau, il est vivant !

L’Homme est appelé à « faire miséricorde aux autres »

« La joie de Pâques est fondée sur la certitude que Jésus est
vivant et agissant dans l’Église et dans le monde. (…) Jésus n’est
plus dans le tombeau, mas il est ressuscité, il est vivant, il
renouvelle l’Église et la fait cheminer en l’attirant à Lui. Quand
nous nous sentons fermés sur nous-mêmes, seuls ou
abandonnés, prisonniers de nos péchés, réentendons cette
parole de l’ange, afin qu’elle nous libère de la tristesse et nous
ouvre à la joie et à l’espérance. »

« … il est nécessaire que l’humanité d’aujourd’hui accueille elle
aussi dans le cénacle de l’Histoire le Christ ressuscité qui montre
les blessures de sa crucifixion et répète : “Paix à vous !” Il faut
que l’humanité se laisse atteindre et imprégner par l’Esprit que
le Christ ressuscité lui donne. [relire l’Évangile du 2ème dimanche
de Pâques : Jean 20, 19-31] C’est l’Esprit qui guérit les blessures
du cœur, abat les barrières qui nous éloignent de Dieu et qui
nous divisent entre nous, restitue la joie de l’amour du Père et
celle de l’unité fraternelle.
Il est alors important que nous recevions entièrement le
message qui provient de la Parole de Dieu en ce “Dimanche de
la Divine Miséricorde”.
Dans les diverses lectures, la liturgie semble désigner le chemin
de la miséricorde qui, tandis qu’elle reconstruit le rapport de
chacun avec Dieu, suscite également parmi les hommes de
nouveaux rapports de solidarité fraternelle. »

(Audience générale du pape François, 23 avril 2014)
Témoignez de votre honneur de chrétien
« Le Christ est ressuscité, alleluia ! C’est l’indice d’un
programme radieux : non la mort mais la vie ; non la division
mais la paix ; non l’égoïsme mais la charité ; non le mensonge
mais la vérité ; non ce qui déprime mais le triomphe de la
lumière.
Témoignez toujours, mes fils bien-aimés, de votre honneur de
chrétien. »
(Bréviaire de Saint Jean XXIII,
Pensées pour chaque jour de l’année, Paris, Fayard, p.424)

(Saint Jean-Paul II, Homélie pour la canonisation de Sœur
Faustine Kowalska, apôtre de la Divine Miséricorde, 30 avril
2000]
Dominique SOUPÉ
© Cathédrale de Papeete – 2021

AUDIENCE GENERALE

PRIER EN COMMUNION AVEC LES SAINTS
Lors de l’audience générale, le Pape François est revenu sur le lien entre la prière et la communion des saints : « Nous sommes
immergés dans un fleuve majestueux d’invocations qui nous précède et qui se poursuit après nous ».
Chers frères et sœurs, bonjour !
Je voudrais aujourd’hui m’arrêter sur le lien entre la prière et la
communion des saints. En effet, quand nous prions, nous ne le
faisons jamais seuls : même si nous n’y pensons pas, nous sommes
plongés dans un fleuve majestueux d’invocations qui nous précède
et qui se poursuit après nous.
Dans les prières que nous trouvons dans la Bible, et qui
retentissent souvent dans la liturgie, on trouve la trace d’antiques
histoires, de libérations prodigieuses, de déportations et d’exils
tristes, de retours émouvants, de louanges prononcées devant les
merveilles de la création... Et ainsi, ces voix se transmettent de
génération en génération, dans un mélange incessant entre
l’expérience personnelle et celle du peuple et de l’humanité à
laquelle nous appartenons. Personne ne peut se détacher de sa
propre histoire, de l’histoire de son peuple, nous portons cet
héritage dans nos habitudes et également dans la prière. Dans la
prière de louange, en particulier dans celle qui naît du cœur des
petits et des humbles, retentit quelque chose du chant du
Magnificat que Marie éleva à Dieu devant sa parente Elisabeth ; ou
de l’exclamation du vieux Siméon qui, prenant l’Enfant Jésus dans
les bras, dit ceci : « Maintenant, Souverain Maître, tu peux, selon
ta parole, laisser ton serviteur s'en aller en paix » (Lc 2,29).
Les prières – celles qui sont bonnes – se “diffusent”, elles se
propagent dans cesse, avec ou sans messages sur les “réseaux
sociaux” : à partir des chambres d’hôpital, des moments de
retrouvailles festifs, comme de ceux où l’on souffre en silence… La
douleur de chacun est la douleur de tous, et le bonheur d’une
personne se déverse dans l’âme des autres personnes. La douleur

et le bonheur font partie de l’unique histoire : ce sont des histoires
qui deviennent histoire dans notre propre vie. On revit l’histoire
avec ses propres mots, mais l’expérience est la même.
Les prières renaissent toujours : chaque fois que nous joignons les
mains et que nous ouvrons notre cœur à Dieu, nous nous
retrouvons en compagnie de saints anonymes et de saints
reconnus qui prient avec nous, et qui intercèdent pour nous,
comme des frères et sœurs aînés qui sont passés par notre même
aventure humaine. Dans l’Église, il n’y a pas un deuil qui reste
solitaire, il n’y a pas une larme qui soit versée dans l’oubli, car tout
respire et participe d’une grâce commune. Ce n’est pas un hasard
si dans les églises antiques les sépultures se trouvaient
précisément dans le jardin autour de l’édifice sacré, comme pour
dire qu’à chaque Eucharistie participe, d’une certaine manière, la
foule de ceux qui nous ont précédés. Il y a nos parents et nos
grands-parents, il y a les parrains et les marraines, il y a les
catéchistes et les autres éducateurs… Cette foi communiquée,
transmise, que nous avons reçue : avec la foi a également été
transmise la manière de prier, la prière.
Les saints sont encore ici, non loin de nous ; et leurs
représentations dans les églises évoque cette “nuée de témoins”
qui nous entoure toujours (cf. He12,1). Au début, nous avons
entendu la lecture du passage de la Lettre aux Hébreux. Ce sont
des témoins que nous n’adorons pas – bien évidemment, nous
n’adorons pas ces saints –, mais que nous vénérons et qui, de mille
manières, nous renvoient à Jésus Christ, unique Seigneur et
médiateur entre Dieu et l’homme. Un saint qui ne te renvoie pas à
Jésus Christ n’est pas un saint, pas même un chrétien. Le saint te
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rappelle Jésus parce qu’il a parcouru le chemin de la vie comme un
chrétien. Les saints nous rappellent que dans notre vie également,
bien que faible et marquée par le péché, la sainteté peut éclore.
Dans les Évangiles, nous lisons que le premier saint « canonisé » a
été un voleur et il a été « canonisé » non par un Pape, mais par
Jésus lui-même. La sainteté est un parcours de vie, de rencontre
avec Jésus, qu’elle soit longue ou brève, d’un instant, mais c’est
toujours un témoignage. Un saint est le témoignage d’un homme
ou d’une femme qui a rencontré Jésus et qui a suivi Jésus. Il n’est
jamais trop tard pour se convertir au Seigneur, qui est bon et grand
dans l’amour (cf. Sal 102,8).
Le Catéchisme explique que les saints « contemplent Dieu, ils le
louent et ne cessent pas de prendre soin de ceux qu’ils ont laissé sur
la terre. […] Leur intercession est leur plus haut service du Dessein
de Dieu. Nous pouvons et devons les prier d’intercéder pour nous et
pour le monde entier » (CEC, 2683). Dans le Christ, il y a une
solidarité mystérieuse entre ceux qui sont passés à l’autre vie et
nous qui sommes pèlerins dans celle-ci : du Ciel, nos chers défunts
continuent à prendre soin de nous. Ils prient pour nous et nous
prions pour eux, et nous prions avec eux.
Ce lien de prière entre nous et les saints, c’est-à-dire entre nous et
les gens qui sont arrivés à la plénitude de la vie, ce lien de prière
nous en faisons déjà l’expérience ici, dans la vie terrestre : nous
prions les uns pour les autres, nous demandons et nous offrons des
prières... La première façon de prier pour quelqu’un est de parler
de lui ou d’elle à Dieu. Si nous faisons cela fréquemment, chaque
jour, notre cœur ne se ferme pas, il reste ouvert à nos frères. Prier
pour les autres est la première manière de les aimer et nous
pousse à la proximité concrète. Même dans les moments de
conflits, une manière de dénouer le conflit, de l’adoucir, est de
prier pour la personne avec laquelle je suis en conflit. Et quelque
chose change avec la prière. La première chose qui change est mon

cœur, est mon attitude. Le Seigneur le change pour rendre une
rencontre possible, une nouvelle rencontre et éviter que le conflit
ne devienne une guerre sans fin.
La première manière d’affronter un temps d’angoisse est de
demander à nos frères, en particulier aux saints, qu’ils prient pour
nous. Le nom qui nous a été donné au baptême n’est pas une
étiquette ou une décoration ! C’est généralement le nom de la
Vierge, d’un saint ou d’une sainte, qui n’attendent rien d’autre que
de “nous donner un coup de main ” dans la vie, de nous donner un
coup de main pour obtenir de Dieu les grâces dont nous avons le
plus besoin. Si dans notre vie les épreuves n’ont pas été excessives,
si nous sommes encore capables de persévérance, si malgré tout
nous avançons avec confiance, peut-être devons-nous tout cela,
plus qu’à nos mérites, à l’intercession de nombreux saints, certains
au Ciel, d’autres pèlerins comme nous sur la terre, qui nous ont
protégés et accompagnés, car nous savons tous qu’ici sur la terre il
y des personnes saintes, des hommes et des femmes saints qui
vivent dans la sainteté. Ils ne le savent pas, nous ne le savons pas
non plus, mais il y a des saints, des saints de tous les jours, des
saints cachés ou, comme j’aime à le dire, des « saints de la porte à
côté », ceux qui partagent leur vie avec nous, qui travaillent avec
nous et qui conduisent une vie de sainteté.
Que soit donc béni Jésus Christ, unique Sauveur du monde, avec
cette immense floraison de saints et de saintes, qui peuplent la
terre et qui ont fait de leur vie une louange à Dieu. Car – comme
l’affirmait saint Basile – « pour l’Esprit, le saint est une demeure
particulièrement adaptée, parce qu’elle s’offre pour habiter avec
Dieu et qu’elle est appelée son temple » (Liber de Spiritu Sancto, 26,
62; cf. CEC, 2684).
© Libreria Editice Vaticana - 2021

ETHIQUE -EUTHANASIE

EN FRANCE, DES VOIX DE L’ÉGLISE DENONCENT LE PROJET DE LOI
Une proposition de loi visant à légaliser l’euthanasie est débattue jeudi 8 avril à l’Assemblée nationale en France. Portée par le
député Olivier Falorni du Parti Radical de gauche, elle instituerait un droit à « une fin de vie libre et choisie ». Les débats
parlementaires s’annoncent houleux, et le texte suscite évidemment l’opposition de l’Église de France.
« Tuer une personne qui souffre n’est jamais une solution », s’est
indigné Mgr Michel Aupetit sur la radio publique française, France
Inter, réagissant lundi de Pâques à cette proposition créant un
droit à l'euthanasie pour les personnes souffrant d'une maladie
incurable.
L’archevêque de Paris a appelé au développement des soins
palliatifs. « Il est quand même paradoxal qu’il y ait cette attaque
sur la mort, sur la manière de donner la mort, au moment
justement où la mort nous cerne de partout. On devrait au
contraire se battre pour la vie ! », a-t-il aussi estimé, en référence à
la crise sanitaire actuelle où l’injonction « Sauvez des vies » est
pourtant devenue une priorité affichée du gouvernement.
Protéger les souffrants par des soins
Un avis partagé par Mgr Laurent Ulrich : « C’est de soins, de douceur
et d’accompagnement que nos concitoyens ont besoin », écrit-il
dans un message très fort publié mercredi 7 avril. « Protéger la
personne qui souffre en l’accompagnant de soins, ce n’est pas
équivalent à donner la mort », y insiste-t-il.
Qui plus est, relève l’archevêque de Lille, dans la proposition de loi
discutée, « la mort provoquée serait déclarée parmi les cas de mort
naturelle ! Voilà bien où nous entraîne l’habitude politique de
tordre le sens des mots. »

L’archevêque de Lille se méfie aussi de sondages donnant les
Français favorables à 96% à ces évolutions.
D’ailleurs au sein de la société, certains s’interrogent sur
l'opportunité de légiférer en un jour sur un tel enjeu de société en
pleine crise sanitaire ? La réaction de Tugdual Derville, délégué
général d’Alliance Vita et fondateur de l’association “À bras
ouverts”. Il se dit choqué tant sur le fond que la forme.
Des tensions parmi les élus
La proposition de loi instaurant une aide active à mourir suscite
également des tensions parmi les élus. Une quarantaine de
députés de La République en Marche s’y oppose, l’obstruction
parlementaire de quelques Républicains a rendu impossible le vote
du texte dans le temps imparti, à eux seuls ils ont déposé 2 300
amendements. Toutefois, la majeure partie de l’hémicycle
continue d’appuyer la proposition de loi.
Pour rappel, le 1er article permettrait dans certains cas à « toute
personne capable majeure » de demander une « assistance
médicalisée » pour mourir, « par une aide active ». Cela va plus loin
que la « sédation profonde et continue » autorisée actuellement
par la loi « Claeys-Leonetti », pourtant encore mal appliquée sur le
territoire français : un cinquième des départements n’ayant
toujours pas de centre de soins palliatifs.
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La France emboîterait donc le pas à ses voisins : Pays-Bas, Belgique
et Luxembourg ou encore l’Espagne, qui a dépénalisé l’euthanasie
en mars dernier. Fin janvier 2021, le parlement portugais avait lui

aussi adopté une loi sur l’euthanasie avant que la Cour
constitutionnelle n’invalide le texte à la mi-mars.
© Radio Vatican - 2021

ETHIQUE -EUTHANASIE

LA SOLUTION A UN EVENTUEL « MAL MOURIR » EST D’AMELIORER L’ACCOMPAGNEMENT
À un an de l'élection présidentielle, la question de l'accompagnement de la fin de vie continue de faire débat. L'éclairage de Claire
Fourcade, présidente de la société française d’accompagnement et de soins palliatifs (Sfap).
Une offensive pro-euthanasie. C’est l’allure que prennent les
quatre propositions de loi sur la fin de vie actuellement dans les
tuyaux de l’Assemblée nationale et du Sénat. Sans le soutien du
gouvernement, qui ne veut pas s’avancer sur cette question, il est
peu probable qu’elles aboutissent.
Mais, à un an de l’élection présidentielle, ces textes posent les
bases d’un débat qui n’en finit pas, alors que la dernière loi ClaeysLeonetti sur le sujet, date seulement de 2016… Une loi jugée
« suffisante dans la réalité et le quotidien » par Claire Fourcade,
médecin en soins palliatifs et présidente de la société française
d’accompagnement et de soins palliatifs (Sfap).
« On meurt mal en France » alertait jeudi dernier la sénatrice
Marie-Pierre de la Gontrie pour défendre sa proposition de loi sur
« le droit à mourir dans la dignité ». Est-ce exact selon vous ?
On ne peut pas dire cela de façon aussi générale et massive. La
mort est encore difficile pour certaines personnes dans une
situation singulière, ou encore pour les maladies
neurodégénératives, pour lesquelles il reste beaucoup à faire. Il
faut également progresser contre l’obstination déraisonnable.
Néanmoins, les connaissances et les moyens ont beaucoup avancé
ces dernières années dans les services de soins palliatifs. Les
anesthésistes-réanimateurs par exemple, sont également bien
plus attentifs à ces questions de fin de vie.
Mais beaucoup de militants pro-euthanasie, par exemple au sein
de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD), sont
blessés par la médecine, notamment parce qu’ils ont fait
l’expérience de la mort d’un proche, mal accompagné par des
soignants qui n’ont pas pris le temps de parler, d’expliquer… Il faut
entendre cela. Pourtant la solution à un éventuel « mal mourir »
n’est pas de faire mourir, mais d’améliorer l’accompagnement.
Pas moins de quatre propositions de loi sur « une aide active à
mourir » sont pourtant inscrites à l’agenda parlementaire.
Je constate qu’à l’approche de l’élection présidentielle, le rapport
de force se met en place sur cette question. Chacun « montre ses
muscles ». Cela me semble mal venu, alors que nous venons de
passer une année à sacrifier beaucoup, et avec raison, pour
protéger les plus fragiles. En outre, du côté des soignants, dans le
contexte actuel et même si ces questions sont importantes, la
répétition des auditions à l’Assemblée nationale et au Sénat est
épuisante.
Une nouvelle loi serait nécessaire notamment parce que certaines
personnes souffrant de maladies incurables créant de grandes
souffrances, comme la maladie de Charcot, n’entrent pas dans le
cadre de la loi Claeys-Leonetti car elles ne sont pas en fin de vie.
Il s’agit de deux sujets différents. Les lois de 2005 et 2016 créent
l’obligation de soulager toutes les souffrances insupportables, y
compris au risque d’abréger la vie, et pas seulement en fin de vie.
Laisser entendre que rien n’est possible face à ces souffrances n’est
pas juste.

La peur de la dégradation et de la perte d’autonomie dans le cas
de maladies neurodégénératives est un autre sujet, très important
également, mais qui ne concerne pas la fin de vie. Il est important
pour chacun, et pour les soignants notamment, d’entendre ces
peurs, notamment sur « le sens de terminer sa vie dans ces
conditions » comme s’interrogent certains. Mais la loi vient dire la
position de la société. Elle envoie un message.
Elle peut dire, comme aujourd’hui, « nous sommes avec vous,
jusqu’au bout, et tout sera fait pour que vous ne souffriez pas », ou
alors dire : « effectivement votre vie n’a pas de sens ». Ce message
collectif envoyé par la société, via la loi, a un impact concret, sur les
malades concernés et plus largement sur chacun, puisqu’elle nous
oblige à nous poser la question.
Il y a beaucoup à penser et à proposer pour accompagner la peur
de la maladie incurable, mais donner la mort n’est pas une
solution. Il ne s’agit pas d’une position théorique ou idéologique.
Je suis tous les jours confrontée à ces questions, et l’idéologie ne
tiendrait pas face au réel si les demandes d’euthanasie étaient
répétées, insistantes. Or je vis quotidiennement leur ambivalence.
Actuellement une jeune femme est hospitalisée pour cela, mais il
y a deux jours, elle a demandé à être vaccinée contre le Covid…
Dans la réalité et le quotidien, la loi Léonetti suffit. Modifier à
nouveau tout l’équilibre des prises en charge serait une erreur.
Olivier Véran a annoncé jeudi un cinquième plan de développement
des soins palliatifs, qui arrive trois ans après la fin du dernier plan…
Qu’en attendez-vous ?
Tout d’abord, nous l’attendions avec beaucoup d’impatience ! Audelà des moyens, ce plan vient montrer l’attention de notre société
à cette question. Deux points nous semblent essentiels : le
développement de la prise en charge à domicile, et la création
d’une mention « soins palliatifs » pour les infirmières de pratique
avancée, c’est-à-dire des infirmières dotées d’un diplôme bac + 5,
aptes à assurer une partie des compétences médicales.
Cela permettrait de développer les soins palliatifs hors hôpital, tout
en palliant le manque de médecins. Nous attendons encore de
connaître les moyens octroyés à ce plan. Sur ce sujet, l’annonce par
Olivier Véran qu’un budget pour les soins palliatifs sera présent
dans le prochain Projet de loi de financement de la sécurité sociale
(PLFSS) est un vrai signal de soutien durable et constant aux soins
palliatifs, dont le budget était jusqu’ici fixé par à-coups, sans
visibilité.
Quel a été l’impact de la crise du Covid sur les soins palliatifs depuis
un an ?
Des recherches sont en cours sur le sujet. La crise a secoué certains
de nos fondamentaux. Ainsi, dans l’urgence, nous avons dû, à
certains moments, renoncer au cas-par-cas et au sur-mesure qui
font pourtant partie de notre ADN. En outre, la crise, en éloignant
les proches des patients, a percuté violemment un grand nombre
d’équipes soignantes qui avaient l’habitude de beaucoup
accompagner les familles.
© La Vie - 2021
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Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 32-35)
La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul
cœur et une seule âme ; et personne ne disait que ses biens lui
appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C’est
avec une grande puissance que les Apôtres rendaient témoignage
de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante
reposait sur eux tous. Aucun d’entre eux n’était dans l’indigence,
car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons
les vendaient, et ils apportaient le montant de la vente pour le
déposer aux pieds des Apôtres ; puis on le distribuait en fonction
des besoins de chacun. – Parole du Seigneur.
Psaume 117 (118), 2-4, 16ab-18, 22-24
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur :
Éternel est son amour !
Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai
pour annoncer les actions du Seigneur.
Il m’a frappé, le Seigneur, il m’a frappé,
mais sans me livrer à la mort.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle :
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie !
Lecture de la première lettre de saint Jean (1 Jn 5, 1-6)
Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de
Dieu ; celui qui aime le Père qui a engendré aime aussi le Fils qui
est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons
les enfants de Dieu : lorsque nous aimons Dieu et que nous
accomplissons ses commandements. Car tel est l’amour de Dieu :
garder ses commandements ; et ses commandements ne sont pas
un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du
monde. Or la victoire remportée sur le monde, c’est notre foi. Qui
donc est vainqueur du monde ? N’est-ce pas celui qui croit que
Jésus est le Fils de Dieu ? C’est lui, Jésus Christ, qui est venu par
l’eau et par le sang : non pas seulement avec l’eau, mais avec l’eau
et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c’est l’Esprit, car
l’Esprit est la vérité. – Parole du Seigneur.
Alléluia. (Jn 20, 29)
Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu !
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 19-31)

disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il
était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après
cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples
furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de
nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a
envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur
eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses
péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils
seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme
(c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! »
Mais il leur déclara :« Si je ne vois pas dans ses mains la marque
des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si
je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit
jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la
maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes
étaient verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit
avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et vois
mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse
d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit :« Mon
Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu
crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore
beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des
disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été
écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. – Acclamons la
Parole de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
Celui qui est apparu aux disciples au soir du « premier jour de la
semaine », celui qui est apparu à Thomas « huit jours plus
tard », est présent au milieu de nous, rassemblés en son nom…
Prions-le avec foi.
Ta Paix,… ô Christ ressuscité,… qu'elle comble tous ceux qui se
rassemblent en ton nom, en ce dimanche,… nous te prions !
Ta Paix,… ô Christ ressuscité,… qu'elle éclaire tous ceux qui
tissent entre les hommes des liens de justice et de solidarité,…
nous te prions !
Ta Paix,… ô Christ ressuscité,… qu'elle réconforte tous ceux qui
portent douloureusement les épreuves et les blessures de la
vie,… nous te prions !
Ta Paix,… ô Christ ressuscité,… qu'elle affermisse nos
communautés parfois découragées par le présent, inquiètes
pour l'avenir,… nous te prions !
O Christ ressuscité, tu nous rassembles en ce jour pour nous
envoyer vers nos frères ; Que descende sur nous le souffle de
l'Esprit, et nous annoncerons par le témoignage de notre vie, la
puissance de ta résurrection. Toi, le Vivant, pour les siècles des
siècles. Amen.

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de
la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
6

Dans l’Évangile de ce jour, le verbe voir revient plusieurs fois : « Les
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur » (Jn20,20). Ils
dirent ensuite à Thomas : « Nous avons vu le Seigneur » (v.25).
Mais l’Évangile ne décrit pas comment ils l’ont vu, il ne décrit pas le
Ressuscité, il met seulement en évidence un détail : « Il leur montra
ses mains et son côté » (v.20). L’Évangile semble vouloir nous dire
que les disciples ont reconnu Jésus ainsi : par ses plaies. La même
chose est arrivée à Thomas : lui aussi voulait voir « dans ses mains
la marque des clous » (v.25) et croire après avoir vu (v.27).
Malgré son incrédulité, nous devons remercier Thomas car il ne
s’est pas contenté d’entendre dire par les autres que Jésus était
vivant, ni même de le voir en chair et en os ; mais il a voulu voir
dedans, toucher de la main ses plaies, les signes de son amour.
L’Évangile appelle Thomas « Didyme » (v.24), ce qui veut dire
jumeau, et, en cela, il est vraiment notre frère jumeau. Car il ne
nous suffit pas non plus de savoir que Dieu existe : un Dieu
ressuscité mais lointain ne remplit pas notre vie ; un Dieu distant
ne nous attire pas, même s’il est juste et saint. Non, nous avons
besoin, nous aussi, de “voir Dieu”, de toucher de la main qu’il est
ressuscité, et ressuscité pour nous.
Comment pouvons-nous le voir ? Comme les disciples : à travers
ses plaies. En regardant ces plaies, ils ont compris qu’il ne les aimait
pas pour plaisanter et qu’il les pardonnait même s’il y en avait un
parmi eux qui l’avait renié et qui l’avait abandonné. Entrer dans ses
plaies, c’est contempler l’amour démesuré qui déborde de son
cœur. Voilà le chemin ! C’est comprendre que son cœur bat pour
moi, pour toi, pour chacun de nous. Chers frères et sœurs, nous
pouvons nous estimer et nous dire chrétiens, et parler de
nombreuses belles valeurs de la foi, mais, comme les disciples,
nous avons besoin de voir Jésus en touchant son amour. C’est
seulement ainsi que nous allons au cœur de la foi et, comme les
disciples, nous trouvons une paix et une joie (cf. vv.19-20) plus
fortes que tout doute.
Thomas s’est exclamé après avoir vu les plaies du Seigneur : « Mon
Seigneur et mon Dieu ! » (v.28). Je voudrais attirer l’attention sur
cet adjectif que Thomas répète : mon. C’est un adjectif possessif
et, si nous y réfléchissons bien, il pourrait sembler déplacé de le
référer à Dieu : Comment Dieu peut-il être à moi ? Comment puisje faire mien le Tout Puissant ? En réalité, en disant mon nous ne
profanons pas Dieu, mais nous honorons sa miséricorde, parce que
c’est lui qui a voulu se “faire nôtre”. Et nous lui disons, comme dans
une histoire d’amour : “Tu t’es fait homme pour moi, tu es mort et
ressuscité pour moi, et donc tu n’es pas seulement Dieu, tu es mon
Dieu, tu es ma vie. En toi j’ai trouvé l’amour que je cherchais, et
beaucoup plus, comme jamais je ne l’aurais imaginé”.
Dieu ne s’offense pas d’être “nôtre”, car l’amour demande de la
familiarité, la miséricorde demande de la confiance. Déjà, au début
des dix commandements, Dieu disait : « Je suis le Seigneur ton
Dieu » (Ex 20,2) et il confirmait : « Moi le Seigneur ton Dieu, je suis
un Dieu jaloux » (v.5). Voilà la proposition de Dieu, amoureux
jaloux qui se présente comme ton Dieu. Et du cœur ému de
Thomas jaillit la réponse : « Mon Seigneur et mon Dieu ! ». En
entrant aujourd’hui, à travers les plaies, dans le mystère de Dieu,
nous comprenons que la miséricorde n’est pas une de ses qualités
parmi les autres, mais le battement de son cœur même. Et alors,
comme Thomas, nous ne vivons plus comme des disciples
hésitants, dévots mais titubants ; nous devenons, nous aussi, de
vrais amoureux du Seigneur ! Nous ne devons pas avoir peur de ce
mot : amoureux du Seigneur.
Comment savourer cet amour, comment toucher aujourd’hui de
la main la miséricorde de Jésus ? C’est encore l’Évangile qui nous le
suggère lorsqu’il souligne que, le soir même de Pâques (cf. v.19),
c’est-à-dire à peine ressuscité, Jésus, avant toute chose, donne
l’Esprit pour pardonner les péchés. Pour faire l’expérience de

l’amour, il faut passer par là : se laisser pardonner. Se laisser
pardonner. Je me demande, ainsi qu’à chacun d’entre vous : est-ce
que moi, je me laisse pardonner ? Pour faire l’expérience de cet
amour, il faut passer par là. Est-ce que je me laisser pardonner,
moi ? “Mais, mon Père, aller se confesser semble difficile...” Face à
Dieu, nous sommes tentés de faire comme les disciples dans
l’Évangile : nous barricader, les portes fermées. Ils le faisaient par
crainte, et, nous aussi, nous avons peur, honte de nous ouvrir et de
dire nos péchés. Que le Seigneur nous donne la grâce de
comprendre la honte, de la voir non pas comme une porte fermée,
mais comme le premier pas de la rencontre. Quand nous
éprouvons de la honte, nous devons être reconnaissants : cela veut
dire que nous n’acceptons pas le mal, et cela est bon. La honte est
une invitation secrète de l’âme qui a besoin du Seigneur pour
vaincre le mal. Le drame c’est quand on n’a plus honte de rien.
N’ayons pas peur d’éprouver de la honte ! Et passons de la honte
au pardon ! N’ayez pas peur d’éprouver de la honte ! N’ayez pas
peur !
Il y a, en revanche, une porte fermée face au pardon du Seigneur,
celle de la résignation. La résignation est toujours une porte
fermée. Les disciples en ont fait l’expérience qui, à Pâques,
constataient amèrement que tout était redevenu comme avant :
ils étaient encore là, à Jérusalem, découragés ; le “chapitre Jésus”
semblait clos, et après tant de temps passé avec lui, rien n’avait
changé ; résignons-nous ! Nous aussi nous pouvons penser : “Je
suis chrétien depuis si longtemps, et pourtant rien ne change en
moi, je commets toujours les mêmes péchés”. Alors, découragés,
nous renonçons à la miséricorde. Mais le Seigneur nous interpelle :
“Ne crois-tu pas que ma miséricorde est plus grande que ta
misère ? Tu récidives en péchant ? Récidive en demandant la
miséricorde, et nous verrons qui l’emportera !” Et puis – celui qui
connaît le Sacrement du pardon le sait – il n’est pas vrai que tout
reste comme avant. À chaque pardon nous sommes ragaillardis,
encouragés, car nous nous sentons à chaque fois plus aimés,
davantage embrassés par le Père. Et quand, aimés, nous
retombons, nous éprouvons davantage de souffrance qu’avant.
C’est une souffrance bénéfique qui lentement nous éloigne du
péché. Nous découvrons alors que la force de la vie, c’est de
recevoir le pardon de Dieu et d’aller de l’avant, de pardon en
pardon. Ainsi va la vie : de honte en honte, de pardon en pardon.
C’est cela la vie chrétienne !
Après la honte et la résignation, il y a une autre porte fermée,
blindée parfois : notre péché, le même péché. Quand je commets
un gros péché, si moi, en toute honnêteté, je ne veux pas me
pardonner, pourquoi Dieu devrait-il le faire ? Mais cette porte est
verrouillée seulement d’un côté, le nôtre ; pour Dieu elle n’est
jamais infranchissable. Comme nous l’apprend l’Évangile, il aime,
justement, entrer “les portes étant fermées” – nous l’avons
entendu –, quand tout passage semble barré. Là, Dieu fait des
merveilles. Il ne décide jamais de se séparer de nous, c’est nous qui
le laissons dehors. Mais quand nous nous confessons il se produit
une chose inouïe : nous découvrons que précisément ce péché qui
nous tenait à distance du Seigneur devient le lieu de la rencontre
avec lui. Là, le Dieu blessé d’amour vient à la rencontre de nos
blessures. Et il rend nos misérables plaies semblables à ses plaies
glorieuses. Il y a une transformation : ma misérable plaie
ressemble à ses plaies glorieuses. Car il est miséricorde et fait des
merveilles dans nos misères. Comme Thomas, demandons
aujourd’hui la grâce de reconnaître notre Dieu : de trouver dans
son pardon notre joie, de trouver dans sa miséricorde notre
espérance.
© Libreria Editrice Vatican - 2018
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CHANTS
SAMEDI 10 AVRIL 2021 A 18H – 2EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Misericordes sicut Pater !
1- Rendons grâce au Père, car Il est bon
Il créa le monde avec sagesse
Il conduit Son peuple à travers l’histoire
Il pardonne et accueille ses enfants.
2- Rendons grâces au Fils, lumière des nations
Il nous aima avec un cœur de chair
Tout vient de Lui, tout est à Lui
Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Toti LEBOUCHER - tahitien
GLOIRE À DIEU :
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei.
Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha.
Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei,
te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe.
Te haamaitai nei matou ia oe
no to oe hanahana rahi a’e,
E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i,
te Atua te Metua Manahope e.
E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e,
E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua,
te Tamaiti a te Metua.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
a faarii mai i ta matou nei pure.
O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua,
aroha mai ia matou.
O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu,
o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e,
o oe e te Varua-Maitai,
i roto i te hanahana o te Metua.
Amene.
PSAUME :
Rendez grâce au Seigneur car il est bon (ter)
Éternel est son amour.
ACCLAMATION :
Alléluia, alléluia Christ est ressuscité,
Il est vivant à jamais, alléluia, alléluia.
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descéndit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto

ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ;
passus et sepultus est,
et resurréxit tértia die, secundum Scripturas,
et ascéndit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procédit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur :
qui locutus est per prophétas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspécto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Ia puru ta matou pure, i mua i to aro
E Iesu faaora, Faarii mai, faarii mai.
OFFERTOIRE :
1- « Il est vivant ! Tu L'as vu la première.
Parle, Marie de Magdala !
- Hors du tombeau, debout dans la lumière,
Il dit : « Marie ! » C'était Sa voix !
R- Nous L'avons vu ressuscité,
Nous, témoins de la Vérité !
Il est venu, Il reviendra !
Amen ! Alléluia ! Alléluia !
2- st-ce Jésus, celui qui t'a fait signe
De L'approcher, dis-nous, Thomas ?
- Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi, indigne,
J'ai vu les Marques de la Croix !
SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien
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 : chanté
AGNUS : Toti LEBOUCHER - tahitien
COMMUNION : Orgue
ENVOI :
1- Atira te heva, a oaoa ra o outou tei oto ia Iesu Kirito,
Ua ti a faahou ra, ua ti a oia i ni a,
Ua vi te pohera a, ua vi te po ia na
Ua ti a faahou ra, ua ti a oia i ni a,
Ua vi te pohera a,e te po ia na.
R- Alléluia Alléluia, alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia.
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CHANTS
DIMANCHE 11 AVRIL 2021 A 5H50 – 2EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B
ENTRÉE :

Sans lui ma vie serait sans joie car il est tout pour moi
Maintenant en lui j’ai confiance car il est mon espérance
Sa voix me console et me guide
Et depuis ma vie n’est plus la même

1- Chantons la vie de Jésus-Christ ressuscité
Nos corps témoignent de sa victoire
Chantons la vie de Jésus-Christ ressuscité
Et la croix de sa victoire

SANCTUS : latin

R- Glory, glory alléluia (ter), le Seigneur nous a sauvé

ANAMNESE :

2- Chantons l’amour de Jésus-Christ ressuscité
Ouvrons nos bras à tous nos frères
Chantons l’amour de Jésus-Christ ressuscité
Et la paix sur cette terre

Ei hanahana ia oe e te Fatu Iesu Kirito
Tei pohe na e te ti’a faahou e ora nei a
O oe to matou faaora (faaora) to matou Atua (Atua)
Haere mai e Iesu e (Iesu e) to matou Fatu e (Fatu e)

3- Chantons la joie de Jésus-Christ ressuscité
Contre la haine et la misère
Chantons la joie de Jésus-Christ ressuscité
Dans l’éclat de sa lumière

NOTRE PÈRE : tahitien

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien

1- Je crois en toi mon sauveur ressuscité
Rien ne pourra de mon cœur ôté la foi
Je veux garder la fierté du baptisé
Ta force me conduit Seigneur tu es ma joie

GLOIRE À DIEU :
R- (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu, (Alléluia) aux plus des cieux
(Alléluia) Et paix sur la terre (la terre) aux hommes qu’il aime. (bis)
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 Jésus agneau de Dieu, le fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père
Prends pitié de nous.
Car toi seul est 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 haamaita’i i te Fatu e ta’u varua e
E haamaita’i i tona i’oa mo’a

AGNUS : tahitien
COMMUNION :

R- O Seigneur (O Seigneur) O Seigneur (O Seigneur)
toi le maître de la vie
Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ
2- Je t’aimerai mon sauveur ressuscité
Et j’aimerai tous mes frères les humains
Je veux aider à bâtir dans l’unité
Le monde fraternel où nous vivrons demain
ENVOI :
R- Victoire tu règneras, ô croix tu nous sauveras.
1- Rayonne sur le monde qui cherche la vérité
Ô croix source féconde d’amour et de liberté.
2- Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux
C’est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu.
3- Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras
Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera.

ACCLAMATION : William TEVARIA
Christ est ressuscité alléluia alléluia alléluia
Il est vivant ressuscité alléluia
Christ est ressuscité alléluia alléluia alléluia
Il est vivant ressuscité alléluia
PROFESSION DE FOI :
Voir page 11
PRIÈRE UNIVERSELLE : William TEVARIA
Christ vivant écoute-nous ! Christ vivant exauce-nous !
OFFERTOIRE :
1- J’ai vécu bien longtemps sans espoir
Et le soleil ne brillait plus pour moi
Quand un jour une voix dans le noir
Vint me dire aies confiance je suis là
R- Il est ma raison de vivre, toujours je veux le suivre
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CHANTS
DIMANCHE 11 AVRIL 2021 A 8H –2EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B
ENTRÉE :
R- Dieu de miséricorde tu nous aimes pour la vie,
Dieu de miséricorde par Jésus tu nous unis,
avec lui nous rendons grâce Allélu alléluia,
Gloire à toi le Dieu de Pâques Allélu, Alléluia
1- Par ton Fils ressuscité, tu réveilles notre Foi,
le Sauveur aux mains percées, nous libère de sa croix,
il se montre à ses amis, et la mort s’évanouit.
2- Par l’esprit du Premier Né, tu guéris nos plaies du cœur,
notre doute est dissipé, nous chantons Jésus Seigneur,
pour toujours il est Vivant, dans le monde il est présent.
3- Dans l’Église rassemblée, Christ annonce un mot de paix,
son pardon nous est donné, bienheureux qui le connaît !
Il ira porter la joie, sur la terre où tu l’envoies

qui locutus est per prophétas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspécto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE : Pauline
Dans ta miséricorde Seigneur écoutes-nous.
OFFERTOIRE : Petiot
R- Aroha mai ‘oe, e Iesu here, I teie nei mahana, ‘oa’oa rahi,
ua ti’a mai, ua ti’a mai, to tatou Fatu mana rahi.

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Petiot - grec

1- E mahana, mahana ‘oa’oa teie, no te feia o te faaro’o ia Iesu,
e ua vi o te pohe, iana ra, Alléluia !

GLOIRE À DIEU : Léon MARERE

SANCTUS : TUFAUNUI - latin

Voir page 8
PSAUME :
Rendez grâce au Seigneur il est bon,
Eternel est son Amour, alléluia, alléluia.
ACCLAMATION : Teupoo SCALLAMAERA
Alleluia alléluia il est vivant, alléluia alléluia ressuscité,
alléluia il est sorti du tombeau, alléluia, libre et vainqueur
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descéndit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ;
passus et sepultus est,
et resurréxit tértia die, secundum Scripturas,
et ascéndit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procédit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur :

ANAMNESE : B. TAPI
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
nous célébrons ta résurrection,
nous attendons ta venue dans la gloire
NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - tahitien
AGNUS : Louis MAMATUI - latin
COMMUNION :
R- Jésus, ton Saint Nom Jésus est l’amour,
ton saint nom doux comme le miel,
me fait gouter au trésor du ciel,
Jésus ton Saint nom Jésus est l’amour,
ton saint nom est pour moi un baume, une huile parfumée
qui s’épanche sur mon cœur, Jésus amour.
Jésus miséricordieux, poses-moi comme un sceau,
sur don divin cœur, ô Dieu très haut, Jésus miséricordieux,
amour infini du Père, plus intime à moi, que moi-même.
F- Donne -moi de goûter Seigneur aux délices de ton cœur
H- Change mon cœur de pierre en cœur de chair.
2- Ô Jésus mon Seigneur me voici devant toi,
je viens me blottir tout contre toi, Ô Jésus mon Seigneur,
prends mon âme prends ma vie,
je veux vivre de toi toute ma vie.
F- Donne -moi de goûter Seigneur aux délices de ton cœur
H- Change mon cœur de pierre en cœur de chair.
ENVOI : MHN 170
Atira te heva, a ‘oa’oa ra, o outou tei ‘oto ia Iesu Kirito,
Ua ti’a faahou ra, ua ti’a oia i ni’a, ua vi te pohera’a,
Ua vi te po ia na ua ti’a faahou ra, ua ti’a oia i ni’a,
Ua vi te pohera’a,e te po ia na.
Alléluia Alléluia, alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia !
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CHANTS
DIMANCHE 11 AVRIL 2021 A 18H –2EME DIMANCHE DE PAQUES – ANNEE B
ENTRÉE :
E mahana oaoa teie
no te feia o te faaroo ia Iesu
Ua vî te pohe iana ra Alleluia
Ua ti’a fa’ahou Iesu, ua vî iana te pohe
Te ora nei Oia e amuri noa atu.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
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 :
E haamaitai a vau ia Oe
E te Atua e no to Oe here rahi ia’u.
ACCLAMATION :
Alleluia
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 :
No to Oe here ia matou e te Fatu e
A faarii mai Oe i ta matou mau pure, aroha mai ia matou.
OFFERTOIRE :
1- Si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur,
Si tu crois dans ton cœur
que Dieu l’a ressuscité, Alors tu seras sauvé !
R- Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi !
2- Si tu dis par tes mots que Dieu est Créateur,
Si tu crois dans ton cœur
qu’il nous fait à son image, Alors tu seras sauvé !
3- Si tu dis par tes mots que l’Esprit est amour,
Si tu crois dans ton cœur
qu’il fait naître son Église, Alors tu seras sauvé !
4- Si tu dis par tes mots Que la mort est vaincue,
Si tu crois dans ton cœur
que tu ressusciteras, Alors tu seras sauvé !
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE : tahitien
NOTRE PÈRE : récité
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
1- Cœur de Jésus brûlant d’amour (bis)
Que mon cœur ressemble à ton cœur
Que mon cœur brûle de charité.
2- Cœur de Jésus brûlant d’amour (bis)
Que mon cœur ressemble à ton cœur
Que mon cœur brûle de ta paix.
ENVOI :
R- Vous Le verrez en Galilée au jour où il fait bon.
Vous Le verrez en Galilée, Il est ressuscité.
1- Cherche pas parmi les morts, cherche-Le chez les vivants
Car Il a brisé la mort, car Il est toujours vivant.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
SAMEDI 10 AVRIL 2021
Octave de Pâques - blanc
18h00 : Messe : Guy, Madeleine et iris DROLLET et Madeleine MIRAKIAN ;

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 11 avril à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ;
Vendredi 16 avril à 18h : Pas de catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 18 avril à 9h15 : Pas de catéchèse pour les enfants ;

DIMANCHE 11 AVRIL 2021
2ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc
Dimanche de la Divine Miséricorde
[Saint Stanislas, évêque (de Cracovie) et martyr [… 1079]. On omet la
mémoire.]
À Rome, au 4e siècle, c’est aussi le dimanche in albis deponendis, où les
baptisés de la nuit de Pâques déposent leurs vêtements blancs pour
rejoindre l’assemblée.
Bréviaire : 2ème semaine

05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Marietta et jean – action de grâce ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

La Campagne de Carême 2021 à la Cathédrale a permis, cette
année, de récolter 702 486 xfp (+69% qu’en 2020 et +16% qu’en
2019). Merci à tous !

PUBLICATION DES BANS EN VUE

LUNDI 12 AVRIL 2021
Férie de Pâques – blanc
05h50 : Messe : Famille Guillaume TIFFENAT – action de grâces ;
MARDI 13 AVRIL 2021
Saint Martin 1er, pape et martyr (en Crimée) [… 656] - blanc
05h50 : Messe : Tuehia MARE – action de grâces ;
MERCREDI 14 AVRIL 2021
Férie de Pâques – blanc
05h50 : Messe : Léon TEAI - malade ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;
JEUDI 15 AVRIL 2021
Férie de Pâques – blanc
05h50 : Messe : Anniversaire de Manuarii KAIHA ;

DE L’ORDINATION DIACONALE
Conformément aux canons 1040, 1041 et 1042 du Code de
Droit Canonique portant sur les irrégularités et autres
empêchements à la réception des ordres, Monseigneur JeanPierre COTTANCEAU, Archevêque de Papeete, demande, selon
le commandement du canon 1043, à tout fidèle de révéler, à
l'Évêque ou au Curé, toute irrégularité ou empêchement à
l'ordination diaconale dont il aurait connaissance pour le
candidat suivant :
Jean Claude TAVE
de la paroisse St Jean de la Croix de FAKARAVA
appelé à être ordonné diacre permanent le samedi 17 Avril
2021 en l’église paroissiale St Jean de la Croix de FAKARAVA.
† Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU

VENDREDI 16 AVRIL 2021

Archevêque de Papeete

Férie de Pâques – blanc
05h50 : Messe : Anniversaire de Leia et Fiona TAMA ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
SAMEDI 17 AVRIL 2021
Férie de Pâques – blanc
05h50 : Messe : Enfants et petits-enfants de Denis RAIHAUTI – action de
grâce ;
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Tura’a et Nano AMARU, Tura’a
ARAI, André et pascal PARMENTIER ;
DIMANCHE 18 AVRIL 2021
3ème DIMANCHE DE PÂQUES – blanc
Bréviaire : 3ème semaine

05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Saturnin CABRAL ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

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.

« QUAND UN MONDE DE DECEPTIONS ET D'ENNUIS
S'ABAT SUR VOUS, SI L'ON NE S'ABANDONNE PAS AU
DESESPOIR, ON SE TOURNE SOIT VERS LA PHILOSOPHIE
SOIT VERS L'HUMOUR. » CHARLIE CHAPLIN, 1889 –
1977
...ET POURQUOI PAS VERS DIEU ?

Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ;
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031
Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ;
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete.

