
P.K.0 

« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ». 
 

Bulletin gratuit de liaison de la communauté de la Cathédrale de Papeete n°33/2021 
Dimanche 11 juillet 2021 – 15ème Dimanche du Temps ordinaire– Année B 

 

/	
	
	
	
	
	
 

N°33 
11 juillet 2021 

COLLECTE TE VAI-ETE API… 

DEJA .... 56 228 600 XPF ..... SOIT  37,49% ..................................... SUR 150 000 000 XPF .............................. MANQUE  93 771 400 XPF 

 
HUMEURS… 

O TAHITI E ET TOAKURA 
« UNE SOIREE POUR TE VAI-ETE » 

Avec le soutien du ministère de la culture et de Te Fare Tauhiti 
Nui, O TAHITI E et TOAKURA se produiront une nouvelle fois sur 
la scène de TO’ATA ce dimanche 11 juillet pour une action 
caritative en faveur du projet de construction de l’Accueil Te 
Vai-ete pour les personnes à la rue. 
Dans le sillon du festival TAHITI A TI’A MAI, les deux formations 
offriront au public leurs prestations présentées lors du festival. 
TOAKURA ouvrira la soirée avec leur spectacle « IHOTUPU ». 
Après un intermède de 15mn, O TAHITI E clôturera la soirée 
avec son spectacle « E FENUA ORA », une ode à la Terre et à la 
vie. 
Toutes les recettes de la soirée seront entièrement reversées 
pour l’Accueil Te Vai-ete ‘api et contribueront ainsi à apporter 
une petite pierre à l’édifice. 
Cette soirée a été rendue possible grâce à l’aide de tous les 
partenaires, TicketPacific, Radio 1, Tiare FM, TNTV, du 
personnel de Te Fare Tauhiti Nui, de Police 2000 et de tous les 
bénévoles. 

********* 
Infos pratiques : 

Début de la soirée : 18h 

Billets en vente en ligne sur www.ticketpacific.pf et en magasin 
à Radio1 et Tiare FM Fare Ute et dans les 4 Carrefour de Tahiti. 

Vente sur place le dimanche à partir de 17h. 

Prix des places : 

3.000 xpf en tribune centrale 
2.000 xpf en tribune latérale  

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

SŒUR MARIE MARIE NOMINANDE FUALDES – 1870-1948 

Nous faisons mémoire cette semaine d’une sœur converse, 
petite main du Seigneur, ayant donné l’amour de Dieu dans les 
petites tâches ingrates du quotidien à l’image de la petite 
Thérèse… 
FUALDES, Marie Rosalie (Sœur Nominande). (1870-1948). 
Religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de Cluny. Née le 
3 septembre 1870 à Auzits - Aveyron. Fille de Jean Baptiste 
Fualdès et Rosalie Espéeillac. Troisième enfants d’une fratrie de 

huit. Quitte la France pour Tahiti le 12 octobre 1895, au Havre, 
avec les sœurs Juliette de Jésus Rannou, Joseph de Saint-Basile 
Krauss, Nicet Willimann. Elle arrive à Papeete le 1er décembre 
1895 à bord de la goelette américaine City of Papeete venant 
de San Francisco. « Le soin de la buanderie et du repassage lui 
fut confié ; durant 40 ans elle se dévoua à cet emploi, en toute 
charité. En 1937, elle tomba gravement malade. Les bons soins 
du Docteur la remirent. À sa première visite, il dit à Sœur Marie : 
“Vous retournerez à votre bassin, non plus pour la lessive, mais 
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pour la surveillance 
seulement.” Il n’était pas dans 
la nature de notre chère Sœur 
de rester inactive. 
Effectivement, on la voyait tous 
les jours au bassin, non plus 
dans le bassin humide et obscur 
où elle avait passé une bonne 
partie de son existence et où, 
petit à petit, elle avait 
contracté rhumatismes et 
névralgies, mais dans un bassin 
refait à neuf, clair et spacieux… 

Jusqu’au bout aussi, elle soigna poussins et poulets et rendit 
mille bons services en son pouvoir. Une surdité totale privait 
Sœur Marie des joies de la récréation en Communauté ; elle y 
assistait cependant, blottie dans un coin, afin d’éviter courants 
d’airs et réverbération qui la faisaient tant souffrir, mais l’on 
peut dire que cette infirmité ne la rendit jamais morose ». Le 8 
septembre 1945, elle célèbre ses noces d’or avec sa supérieure, 
Mère Amélie de La Croix Le Roux. Décède le 6 janvier 1848 au 
matin à Papeete -Tahiti. Inhumée dans le caveau des sœurs au 
cimetière de l’Uranie à Papeete le 7 janvier 1948. 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

INTENTION DE PRIERE EN JUILLET 2021 : « L’AMITIEE SOCIALE » 
DE LA CULTURE DE L’EPEE A LA CULTURE DIALOGUE 

En ce mois de juillet, les catholiques sont invités par le Pape 
François à prier « pour que, dans les situations sociales, 
économiques et politiques conflictuelles, nous soyons des 
créateurs courageux et passionnés de dialogue et d’amitié ». 
Parler « d’amitié sociale » dans un monde divisé, tenté par le 
repli sur soi et vivant dans la peur d’une agression, semble 
relever de l’utopie. En effet si l’on regarde le nombre de Pays 
où les chrétiens sont persécutés ou mal traités ou discriminés, 
on se demande si « l’amitié » et « le dialogue » sont encore 
possibles. 
L’index-2021 de l’ONG Portes ouvertes1 classe 50 pays sur 70 
qui ont présenté, au cours de l’année 2020, des niveaux de 
persécution extrêmes, très forte ou forte. Il dénombre 340 
millions de chrétiens gravement persécutés pour leur foi dans 
le monde, soit 1 chrétien sur 8. Le taux est beaucoup plus élevé 
en Afrique : 1 chrétien sur 6, et davantage en Asie : 2 chrétiens 
sur 5. Les types de persécutions vont de l’assassinat aux 
discriminations (notamment dans l’accès à l’aide alimentaire : 
Inde, Myanmar, Bangladesh, Soudan, Nigéria), en passant par 
des mises en danger, des accusations, des délations 
calomnieuses ou des attaques. 
L’an passé ont été répertoriés : 4 761 chrétiens tués, 4 277 
détenus à cause de leur appartenance à une religion 
chrétienne. Entre l’Index-2017 et l’Index-2021, la persécution a 
augmenté de 8,11%. 

Le Pape François répète souvent qu’actuellement les chrétiens 
ne sont pas persécutés parce qu’ils appartiennent à une 
communauté chrétienne particulière, parce qu’ils sont 
catholiques ou orthodoxes, luthériens ou anglicans, mais parce 
qu’ils sont chrétiens. On doit parler d’un vrai œcuménisme des 
martyrs. Comme on l’avait déjà constaté lors des persécutions 
perpétrées par les nazis ou les soviétiques, le martyre a 
rapproché les Églises et les communautés de diverses 
dénominations religieuses. Nous observons actuellement de 

tels rapprochements – y compris entre chrétiens et 
musulmans- en Syrie, en Irak, au Liban… 
En août 2020, lors du traditionnel pèlerinage à l’île Madame2, 
l’invité d’honneur, Mgr Celestino Migliore, Nonce apostolique 
en France, soulignait que « Les martyrs d’aujourd’hui stimulent 
le travail de l’Église sur différents fronts. Ils aident à 
promouvoir la liberté religieuse, l’unité entre les églises 
chrétiennes, l’amitié entre les religions du monde et le pouvoir 
transformant du pardon en politique ». 

Dans tous les pays où la liberté religieuse est bafouée, le sang 
des martyrs en témoigne et constitue un appel pressant aux 
États et à la communauté internationale pour faire cesser ces 
injustices et mettre en œuvre des mesures de protection 
envers les minorités persécutées. Trouver des solutions pour 
mettre un frein à la culture de l’épée par la culture du dialogue 
et de la coexistence pacifique : c’est un défi mais c’est aussi 
notre espérance. 

C’est ainsi que l’on peut comprendre le sens de l’intention de 
prière proposée par le Pape François en ce mois de juillet. 

Dominique SOUPÉ 

______________________ 

1 Portes Ouvertes France est une association créée en 1976 qui 
informe et encourage les chrétiens de France et de Belgique (avec 
l'aide de Portes Ouvertes Belgique) afin qu’ils se mobilisent pour la 
cause des chrétiens persécutés. Son bureau est basé à Strasbourg. 
Elle fait partie du réseau Open Doors, fondé en 1955 qui regroupe 25 
associations en Europe et en Amérique, et dont le siège est aux Pays-
Bas. (cf. portesouvertes.fr) 

2 Cette tradition dure depuis 1910. Chaque année, le diocèse de La 
Rochelle et Saintes organise un pèlerinage sur l'île Madame pour 
honorer la mémoire des 829 prêtres morts à Rochefort pendant la 
Révolution française, alors qu'ils devaient être déportés à cause de 
leur fidélité au Pape. 

© Cathédrale de Papeete – 2021 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 

UN MODELE POUR TOUS LES PARTICIPANTS AUX ECOLES DE LA FOI ET POUR TOUS LES MINISTRES INVESTIS 

Cette semaine, sept Écoles de la Foi ont ouvert. L’année 
« blanche » 2020 est désormais oubliée. À nouveau le mois de 
juillet est riche en générosités décidées à se former en vue de 
l’Évangélisation. Beaucoup d’élèves ont pris leurs congés 
annuels pour ce temps fort ; les enseignants et toutes les 
équipes d’accueil sont bénévoles. Faaitoito à toutes et tous ! 

Ce mercredi 7 juillet, le martyrologe romain nous propose 
d’honorer la mémoire d’un catéchiste martyr assassiné en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée par l’occupant japonais : le 
Bienheureux Peter To Rot. 
Pierre est né en 1912 dans le village de Rakunai en Mélanésie. 
Son père lui enseigne les bases du catéchisme. Garçon brillant 
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et intuitif, dès qu’il atteint l’âge de sept ans -bien que l’école ne 
soit pas obligatoire- son papa l’envoie à l’école de la Mission. 
En 1930, le curé de Rakunai demande l’autorisation d’envoyer 
le jeune homme se préparer au sacerdoce. Son père déclare 
que le moment n'est pas opportun mais qu'il serait plus 
approprié que son fils étudie pour devenir catéchiste. Pierre 
fait ses études à Taliligap au Collège Saint-Paul des 
Missionnaires du Sacré-Cœur. En 1933, l'évêque local remet à 
Pierre la croix du catéchiste et l’envoie dans son village natal 
pour aider le Père Laufer, curé de la paroisse. À 21 ans, Pierre 
retourne dans son village où il aide le Père Laufer. Excellent 
professeur et bon organisateur de cours pour les gens de la 
paroisse, Pierre a toujours une Bible sur lui.  
À 24 ans, en 1936, il épouse Paula la Varpit. Le couple aura trois 
enfants (dont un décédé en bas âge). Leur mariage chrétien est 
exemplaire : respect mutuel, prière en famille, attention et 
présence aux enfants. 
Les forces japonaises chassent les Australiens en 1942 et 
occupent le pays. Dès leur arrivée les Japonais font arrêter 
prêtres et religieux, ils les envoient en camp de concentration. 
Pierre prend en charge la paroisse, s’occupant des malades et 
des pauvres, éduquant les nouveaux convertis… Vers fin 1943 
les autorités japonaises restreignirent les services religieux et, 
quelques mois plus tard, les interdirent complètement. Au 
cœur d’une persécution effrénée, Pierre To Rot, sans crainte 
pour sa vie, préside secrètement des célébrations religieuses. 
L’église est détruite, mais avec courage, Pierre construit une 
“église de brousse” à l’extérieur du village où il tient les 
registres des baptêmes et des mariages. 

Pour obtenir le soutien de certaines tribus locales, les autorités 
japonaises autorisaient la polygamie ; ce que combattait 
ouvertement Pierre To Rot. Sur dénonciation, Pierre est arrêté 
à Noël 1944. Au siège de la police on lui demande s'il prêchait, 

ce que le catéchiste confirme. Après avoir été frappé au visage 
et à la nuque, Pierre est emprisonné dans une petite cellule 
sans fenêtre. Il est condamné à deux mois de prison dans le 
camp de concentration de Vunaiara.  
Une fois, sa femme et ses deux enfants viennent lui rendre 
visite, elle le supplie de renoncer à être catéchiste pour qu'il 
reste en sécurité. Mais Pierre est catégorique : « je ne 
renoncerai pas à mes responsabilités envers le peuple ».  
Le jour de sa mort, il dit à sa mère : “La police m'a dit que ce 
soir, un médecin japonais viendrait me donner des 
médicaments. Étonnant puisque je ne suis pas malade. Je 
soupçonne que c'est une astuce” Il fait dire à sa femme 
« d'apporter sa croix et de bons vêtements pour pouvoir aller 
voir Dieu habillé de façon appropriée ». 
Le 7 juillet 1945, Pierre To Rot reçoit une injection létale. Le 
chef du village de Rakunai, prévenu par un policier, exige de 
savoir ce que les officiers ont fait à Pierre, mais l'officier a dit : 
"Il est tombé malade, puis il est mort". Son oncle, envoyé à la 
prison, a emmené les restes du défunt pour l'enterrement à 
Rakunai. 

Le Pape Saint Jean-Paul II a béatifié Peter To Rot le 17 janvier 
1995 lors de sa visite en Papouasie-Nouvelle-Guinée, c’est le 
premier martyr mélanésien béatifié. Le Bienheureux Peter To 
Rot est fêté le 7 juillet (date de son entrée dans la vie éternelle) 
dans sa Papouasie-Nouvelle-Guinée natale ainsi qu'aux Îles 
Salomon, en Australie et par les Missionnaires du Sacré-Cœur. 
[Source : à partir de la Lettre mensuelle de l’Abbaye Saint-
Joseph de Clairval, 18 février 2009] 
Bienheureux Peter To Rot, priez pour nous. 

Dominique SOUPÉ 

© Archevêché de Papeete – 2021 

 
HISTOIRE NUCLEAIRE 

C’EST ARRIVE LE 9 JUILLET 1962 : 
LA BOMBE NUCLEAIRE QUI A PLONGE HAWAII DANS LE NOIR 

15 ans après le début de la guerre froide, les États-Unis lancent une série d’essais nucléaires. Les bombes sont mille fois plus 
puissantes que celles d’Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Ce jour-là, l’expérience Starfish Prime provoque des perturbations sur 
l’archipel d’Hawaii. 

 
Le 9 juillet 1962, en pleine guerre froide, les États-Unis 
procèdent à un grand essai nucléaire de haute altitude au-
dessus de l’Océan Pacifique. 
Starfish Prime est le nom de code donné à cet essai dans le 
cadre des opérations Fishbowl et Dominic. Ces expériences sont 
réalisées pour savoir si l’armée peut détruire des missiles 
balistiques en phase de vol. 
Nous sommes à trois mois de la crise de Cuba, quand les 
Soviétiques installent des fusées capables de transporter des 
bombes atomiques sur l’île et menacent les États-Unis. 

Une nouvelle étape dans la course à la puissance nucléaire 

La bombe de Starfish Prime est une bombe H, aussi appelée 
bombe thermonucléaire. Elle a une puissance de 1,4 
mégatonne. Elle est 1 000 fois plus puissante que celle 
d’Hiroshima. 
Elle explose dans l’espace extra-atmosphérique à 400 km au-
dessus d’Atoll Johnston, dans l’Océan Pacifique. 
Elle dégage une forte impulsion électromagnétique dans la 
nuit. Une grande aurore d’une couleur un peu orangée suit. 

Des conséquences immédiates 

L’archipel d’Hawaii se trouve à moins de 1 500 kilomètres de 
l’impact. Il subit des coupures électriques généralisées, des 
coupures téléphoniques et de radio ou encore la destruction 
des lampadaires. 
C'est comme si une bombe explosait à Varsovie et entraînait 
l'explosion des lampadaires à Paris. 
L’impulsion des électrons lors de l’expérience Starfish Prime 
endommage six satellites. 
Starfish Prime est l’un des derniers essais nucléaires 
atmosphériques. Le 5 août 1963, un Traité est signé à Moscou 
pour interdire ce genre d’expérience, mais aussi celles dans 
l’espace extra-atmosphérique et sous l’eau. 
En 1963, commence la Détente, qui voit les relations 
diplomatiques entre les États-Unis et l’URSS s’améliorer. 

© Dernières Nouvelles d’Alsace - 2021 
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PROTECTION DES MINEURS 

SŒUR VERONIQUE MARGON : « LES VICTIMES D’ABUS ONT ETE NOS MAITRES » 

Présidente de la Corref, la Conférence des religieux et religieuses de France, la théologienne dominicaine revient sur le travail de 
réparation envers les victimes d'abus sexuels dans l'Eglise, alors que le rapport de la commission Sauvé est attendu à l'automne. 

 
Sœur Véronique Margon, religieuse dominicaine est l'une des 
personnalités de l'Église de France les plus mobilisées sur le dossier 
douloureux des abus sexuels. Alors que la Ciase, la Commission 
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, présidée par Jean-
Marc Sauvé devrait remettre son rapport à l’automne prochain, la 
présidente de la Conférence des religieux et religieuses de France 
(la Corref), revient sur le travail auprès des victimes qu'elle 
accompagne depuis des années.  
Ce qui est admirable est qu'un certain nombre de personnes 
victimes ont accepté de travailler à nos côtés, je pense que ce sont 
elles qui ont été « nos maîtres » pour que vraiment nous 
entendions l'ampleur du crime, l'ampleur des traumatismes pour 
toute une existence, y compris quand les faits sont très anciens. Les 
répercutions sont encore fortes aujourd'hui dans la vie de 
personnes qui peuvent avoir 70 ou 80 ans. Aujourd'hui, ce 
qu'attendent les victimes c'est évidemment le rapport de la 
commission indépendante et que l'Église de France soit capable de 
prendre ses responsabilités, de prendre ces décisions aussi comme 
celle de participer, y compris financièrement, à pouvoir relever 
quelque chose de leur diginité. 

Où en êtes-vous au niveau de la formation dans les instituts 
religieux ? 

Ce qui est urgent et important dans la formation de ces instituts 
religieux, c'est tout d'abord la connaissance de ces drames. Avoir 
conscience de l'ampleur des crimes qui se sont produits ou qui 
peut-être se produisent encore sans qu'on le sache, avoir 
conscience du système qui les a rendus possibles, ce système qui 
mêle le secret, une obéissance dévoyée qui devient toute 
puissante, une culture où l'on doit taire les choses, une conception 
de l'unité parfois elle aussi complètement dévoyée, où sous 
prétexte d'être unis il ne faut rien dire. Ça c'est la première étape, 
il faut vraiment que dans la formation les personnes aient 
conscience de ce qui s'est passé. L'autre étape est bien-sûr de 
mieux former, sur les dimensions affectives, psychosexuelles de la 
personne, réfléchir à ce que veut dire « être à sa juste place » dans 
une relation, en particulier avec un mineur ou une personne 
vulnérable, qu'est ce qui est interdit relationnellement, dans les 
gestes ou attitudes qui relèvent d'une sorte de séduction érotique. 
Et puis c'est enfin la formation sur les questions d'autorité, puisque 
dans la vie religieuse notamment on voit bien ce lien entre les abus 
d'autorité et les violences sexuelles. Il s'agit donc de mieux former 
à ce qu'est la « juste autorité », une autorité qui doit faire croître la 
personne et non aune autorité qui s'est prétendue toute puissante. 

© Radio Vatican - 2021 

 
HISTOIRE 

QUAND L’ÉGLISE SURVEILLAIT LA VIE SEXUELLE DES FRANÇAIS 

Au Moyen Âge, les relations entre époux étaient strictement réglementées, sous peine de s’attirer reproches et pénitences… 
 

Nos ancêtres devaient bien choisir leur jour pour copuler, sachant 
que le calendrier liturgique réglementait toute chose, travail, 
réjouissances et fornication comprise… C’est ce que nous apprend 
le médiéviste Jean Verdon dans son livre Étonnant Moyen Âge (éd 
Perrin), un ouvrage aussi passionnant qu’instructif qui revisite une 
période toujours mal connue des Français. 
On y découvre ainsi, entre autres, les restrictions sévères que le 
clergé imposait à leurs contemporains concernant leur vie intime, 
sachant que toute relation sexuelle, même conjugale, était 
soupçonnée d’impureté, qu’elle devait être « raisonnée » et viser 
uniquement la reproduction, pour engendrer de nouveaux 
chrétiens… D’où la surveillance étroite de l’Église sur les pratiques. 

Des pratiques calquées sur le Lévitique 

Sous le haut Moyen Âge, entre le VIe et le XIe siècle environ, les 
interdictions de faire l’amour sont nombreuses. Un couple doit 
rester chaste le dimanche, jour du Seigneur, mais également la 
veille de la messe, pour rester pur, ainsi que les mercredis et 
vendredis, considérés comme des jours de deuil. Il ne reste donc 
plus que trois jours par semaine disponibles, sachant que la 
continence s’impose également avant les grandes fêtes liturgiques 
de l’année et les carêmes qui précèdent Noël, Pâques et la 
Pentecôte. Ce qui réduit d’autant les fenêtres de tir, si l’on ose 
dire… 
À cela s’ajoutent les règles liées aux cycles menstruels de la femme 
et à ses grossesses. Jean Verdon nous rappelle ainsi les pratiques 
édictées par l’Église, calquées sur le Lévitique, à savoir éviter tout 
rapport lors des règles, c’est-à-dire de trois à six jours par mois. 

Pendant la grossesse, on évite de toucher son épouse quatre ou 
cinq mois avant l’accouchement, période où l'on considère que le 
bébé aurait une âme, voire pendant les neuf mois de la grossesse. 
Mais la continence s’étend également après la naissance, en 
principe quarante jours, soit près d’un mois et demi 
supplémentaire. Le pape Grégoire le Grand alla même jusqu’à 
interdire toute relation pendant l’allaitement des enfants, ce qui 
aurait poussé les femmes à prendre des nourrices pour ne pas 
pécher – en tout cas pour les plus aisées d’entre elles. 

Vingt jours au pain sec 

Dans ces conditions, les jours autorisés se réduisent comme peau 
de chagrin… Que risquent les contrevenants pris en faute ou 
l’avouant sous confession ? Les punitions sont régulièrement les 
mêmes, à savoir une pénitence au pain et à l’eau, la durée variant 
selon la gravité du péché, parfois quarante jours à ce régime sec… 
Les clercs peuvent également exclure physiquement les impurs 
des cérémonies sacrées. On leur prédit les pires malédictions pour 
leur progéniture à venir : infirmités, tares, lèpre, etc… Si bien que 
toute malformation sur les nouveau-nés est souvent vue par les 
adultes comme la manifestation de la colère de Dieu contre un 
péché de conception. 
Selon Jean Verdon, les hommes mariés de l’époque ont sûrement 
rechigné à l’idée de se voir imposer un contrôle strict sur leur vie 
privée, même si ce calendrier intime devait aussi faire partie de la 
logique du quotidien, au même titre que les saisons qui rythmaient 
les travaux des champs… Ces temps de continence étaient 
d’autant plus difficilement acceptables que la masturbation – 
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appelée « la mollesse » – était rigoureusement condamnée et vue 
comme l’une des impuretés les plus graves… 

Multiplication des bordels 

Mais à partir du XIIIe siècle, les mœurs évoluent, la continence n’est 
observée que pour Noël et quelques fêtes. « Pour beaucoup, les 
anciennes prescriptions se transforment en conseils de perfection, 
explique le médiéviste. À la fin du Moyen Âge, transgresser les 
interdits n’expose plus à des sanctions manifestes. Et ceux 
découlant de la physiologie féminine s’atténuent. Certes, le tabou 
des règles subsiste, mais les rapports au cours de la grossesse sont 
acceptés, sous réserve toutefois de ne pas nuire à l’enfant. » 

C’est l’époque également où les bordels se multiplient comme des 
petits pains sur tout le royaume : le développement des villes, 
l’arrivée de célibataires et de nouvelles classes sociales, artisans, 
manœuvriers et bourgeois favorisent l’éclosion des maisons de 
plaisir, la plupart du temps avec l’encouragement des 
municipalités qui trouvent là un moyen d’apporter une certaine 
paix sociale au sein des cités. Le célibat des prêtres, qui s’impose 
peu à peu, n’est pas non plus étranger au succès de ces nouveaux 
établissements spécialisés : à Dijon, au XVe siècle, les 
ecclésiastiques représentent 20 % de la clientèle des étuves et des 
petits bordels privés… 

© Le Point - 2021 
 

SOCIAL 
UNE CHARITE INTEGRALE ET CREATIVE 

Le Pape François a reçu samedi en audience en salle Paul VI du Vatican les membres de Caritas Italie, représentant les 218 agences 
Caritas diocésaines, à l’occasion du cinquantième anniversaire de l’organisation caritative. Le Saint-Père leur a conseillé trois voies 
de développement pour poursuivre leur travail essentiel de charité : choisir les derniers, l’Évangile et la créativité. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue à tous ! 

Merci. Vous êtes venus de toute l’Italie, pour représenter les 218 
Caritas diocésaines et Caritas Italie, et je suis heureux de partager 
avec vous ce Jubilé, votre cinquantième année de vie ! Vous êtes 
une partie vivante de l’Église, vous êtes « notre Caritas », comme 
aimait à le dire San Paolo VI, le pape qui l’a voulue et qui l’a mise 
en place. Il a encouragé la Conférence épiscopale italienne à se 
doter d’une organisation pastorale pour promouvoir le 
témoignage de charité dans l’esprit du Concilio Vaticano II, afin que 
la communauté chrétienne soit sujet de charité. Je confirme votre 
tâche : dans le changement d’époque actuel, les défis et les 
difficultés sont nombreux, il y a de plus en plus de visages de 
pauvres et de situations complexes sur le territoire. Mais – disait 
saint Paul VI – « nos Caritas se dépensent au-delà de leurs forces » 
(Angelus, 18 janvier 1976). Et c’est vrai ! 
Le 50e anniversaire est une étape dont il faut remercier le Seigneur 
pour le chemin accompli et pour renouveler, avec son aide, 
l’enthousiasme et les engagements. À cet égard, je voudrais vous 
montrer trois voies, trois voies sur lesquelles continuer le chemin. 
Le premier est la voie des laissés-pour-compte. C’est d’eux que l’on 
part, des plus fragiles et sans défense. Si l’on ne part pas d’eux, on 
ne comprend rien. Et je me permets une confiance. L’autre jour, 
j’ai entendu, à ce sujet, des paroles vécues par l’expérience, de la 
bouche de don Franco, ici présent. Il ne veut pas qu’on dise 
« Éminence », « cardinal Montenegro » : don Franco. Et il m’a 
expliqué cela, la voie des laissés-pour-compte, parce qu’il a vécu 
cela toute sa vie. En lui, je remercie tant d’hommes et de femmes 
qui font la charité parce qu’ils l’ont vécue ainsi, ils ont compris la 
voie des laissés-pour-compte. 
La charité c’est la miséricorde qui part à la recherche des plus 
faibles, qui se porte jusqu’aux frontières les plus difficiles pour 
libérer les personnes de l’esclavage qui les opprime et les rendre 
protagonistes de leur propre vie. Au cours de ces cinq décennies, 
de nombreux choix significatifs ont aidé Caritas et les Églises locales 
à mettre en pratique cette miséricorde : de l’objection de 
conscience au soutien au bénévolat ; de l’engagement dans la 
coopération avec le Sud de la planète aux interventions en cas 
d’urgences en Italie et dans le monde ; d’une approche globale du 
phénomène complexe de la migration, avec des propositions 
innovantes telles que les couloirs humanitaires, à l’activation 
d’instruments capables d’approcher la réalité, tels que les centres 
d’écoute, et les observatoires de la pauvreté et des ressources. 

C’est beau d’élargir les sentiers de la charité, en gardant toujours 
le regard fixé sur les laissés-pour-compte de toutes les époques. 
Élargir le regard, oui, mais en partant des yeux du pauvre qui se 
trouve devant moi. Là, on apprend. Si nous ne sommes pas 
capables de regarder les pauvres dans les yeux, de les regarder 
dans les yeux, de les toucher en les serrant dans les bras, avec la 
main, nous ne ferons rien. C’est avec leurs yeux que nous devons 
regarder la réalité, car en regardant les yeux des pauvres, nous 
regardons la réalité d’une manière différente de ce qui vient dans 
notre mentalité. On ne regarde pas l’histoire dans la perspective 
des vainqueurs, qui la font paraître belle et parfaite, mais dans la 
perspective des pauvres, car c’est la perspective de Jésus. Ce sont 
les pauvres qui mettent le doigt dans la plaie de nos contradictions 
et qui inquiètent notre conscience de façon salutaire, en nous 
invitant au changement. Et quand notre cœur, notre conscience, 
en regardant le pauvre, les pauvres, ne s’inquiète pas, arrêtez-
vous… il faut s’arrêter : quelque chose ne marche pas. 
Une deuxième voie indispensable : la voie de l’Évangile. Je veux 
parler du style à avoir, le seul, précisément celui de l’Évangile. C’est 
le style de l’amour humble, concret mais pas tapageur, que l’on 
propose, mais sans l’imposer. C’est le style de l’amour gratuit, qui 
ne cherche pas de récompenses. C’est le style de la disponibilité et 
du service, à l’imitation de Jésus qui est devenu notre serviteur. 
C’est le style décrit par saint Paul, lorsqu’il dit que la charité 
« couvre tout, croit tout, espère tout, supporte tout » (1 Co 13,7). Je 
suis frappé par le mot « tout ». Tout. C’est à nous qu’elle s’adresse, 
nous qui aimons faire des distinctions. Tout. La charité est inclusive, 
elle ne s’occupe pas seulement de l’aspect matériel et pas 
seulement de l’aspect spirituel. Le salut de Jésus embrasse 
l’homme tout entier. 
Nous avons besoin d’une charité dédiée au développement 
intégral de la personne : une charité spirituelle, matérielle, 
intellectuelle. C’est le style intégral que vous avez vécu dans les 
grandes calamités, aussi grâce aux jumelages, une belle expérience 
d’alliance totale dans la charité entre les Églises en Italie, en Europe 
et dans le monde. Mais cela – vous le savez bien – ne doit pas 
survenir seulement à l’occasion de calamités : nous avons besoin 
que les Caritas et les communautés chrétiennes cherchent 
toujours à servir tout l’homme, car « l’homme est le chemin de 
l’Église », selon l’expression synthétique de saint Jean-Paul II (cf. 
Lett. enc. Redemptor hominis, 14). 
Le chemin de l’Évangile nous indique que Jésus est présent dans 
chaque pauvre. Cela nous fait du bien de nous en souvenir pour 
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nous libérer de la tentation toujours récurrente de l’autoréférence 
ecclésiastique et d’être une Église de tendresse et de proximité, où 
les pauvres sont bienheureux, où la mission est au centre, où la joie 
naît de service. 
Souvenons-nous que le style de Dieu c’est le style de la proximité, 
de la compassion et de la tendresse. Voilà le style de Dieu. Il 
existe deux cartes évangéliques qui nous aident à ne pas nous 
égarer en chemin : les Béatitudes (Mt 5,3-12) et Matthieu 25 
(vv.31-46). Dans les Béatitudes, la condition des pauvres se revêt 
d’espérance et leur consolation devient réalité, tandis que les 
paroles du Jugement dernier – le protocole selon lequel nous 
serons jugés – nous font trouver Jésus présent dans les pauvres de 
chaque époque. Et des fortes expressions de jugement du Seigneur 
nous tirons aussi l’invitation à la parrhesia (en grec, audace, ndlr) 
de la dénonciation. Elle n’est jamais une polémique contre 
quelqu’un, mais une prophétie pour tous : c’est proclamer la 
dignité humaine quand elle est piétinée, c’est faire entendre le cri 
étouffé des pauvres, c’est donner la parole à celui qui n’en n’a pas. 
Et la troisième voie c’est la voie de la créativité. La riche expérience 
de ces cinquante années n’est pas un bagage de choses à refaire ; 
c’est la base sur laquelle construire pour décliner de façon 
constante ce que saint Jean-Paul II appelait l’imagination de la 
charité (cf. Lett. ap. Novo millennio ineunte, 50). Ne vous laissez pas 
décourager par le nombre croissant de nouveaux pauvres et de 
nouvelles pauvretés. Il y en a tant et ils augmentent ! Continuez à 
cultiver des rêves de fraternité et à être des signes d’espérance. 
Contre le virus du pessimisme, immunisez-vous en partageant la 
joie d’être une grande famille. Dans cette atmosphère fraternelle, 
l’Esprit Saint, qui est créateur et créatif, mais aussi poète, 
suggèrera des idées nouvelles, adaptées à l’époque où nous vivons. 
Et maintenant – après ce sermon de Carême ! – Je voudrais vous 
dire merci, merci : merci, aux opérateurs, aux prêtres et aux 
bénévoles ! Merci aussi car à l’occasion de la pandémie le réseau 
Caritas a intensifié sa présence et elle a soulagé la solitude, la 

souffrance et les besoins de beaucoup. Les bénévoles sont des 
dizaines de milliers, dont de nombreux jeunes, y compris ceux 
impliqués dans le service civil, qui ont offert pendant cette période 
une écoute et des réponses concrètes aux personnes en détresse. 
Je voudrais justement qu’on fasse attention aux jeunes. Ils sont les 
victimes les plus fragiles de cette époque de changement, mais 
aussi les artisans potentiels d’un changement d’époque. Ils sont les 
protagonistes de l’avenir. 
Ils ne sont pas l’avenir, ils sont le présent, mais les protagonistes de 
l’avenir. Le temps qu’on leur consacre n’est jamais perdu, pour 
tisser ensemble, avec amitié, enthousiasme et patience, des 
relations qui dépassent les cultures de l’indifférence et de 
l’apparence. Les « like » ne suffisent pas pour vivre : on a besoin de 
fraternité, on a besoin de vraie joie. Caritas peut être un terrain 
d’apprentissage de la vie pour faire découvrir à de nombreux 
jeunes le sens du don, leur faire savourer le bon goût de se 
retrouver soi-même en consacrant son temps aux autres. En 
faisant cela, Caritas elle-même restera jeune et créative, elle 
conservera un regard simple et direct, qui se tourne sans peur vers 
le Haut et vers l’autre, comme le font les enfants. N’oublions pas le 
modèle des enfants : vers le Haut et vers l’autre. 
Chers amis, souvenez-vous, s’il vous plaît, de ces trois voies et 
suivez-les avec joie : partir des laissés-pour-compte, conserver le 
style de l’Évangile, développer la créativité. Je vous salue par une 
phrase de l’Apôtre Paul, que nous fêterons dans quelques jours : 
« L’amour du Christ nous possède » (2 Co 5,14). L’amour du Christ 
nous possède. Je souhaite que vous vous laissiez posséder par 
cette charité : sentez-vous chaque jour choisi par amour, faites 
l’expérience de la caresse miséricordieuse du Seigneur qui pose sur 
vous et portez-la aux autres. Je vous accompagne par la prière et 
je vous bénis ; et je vous demande, s’il vous plaît, de prier pour moi. 
Merci ! 

© Radio Vatican - 2021 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 10 JUILLET 2021 – 15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 
 

Lecture du livre du prophète Amos (Am 7, 12-15) 

En ces jours-là, Amazias, prêtre de Béthel, dit au prophète Amos : 
« Toi, le voyant, va-t’en d’ici, fuis au pays de Juda ; c’est là-bas que 
tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais 
ici, à Béthel, arrête de prophétiser ; car c’est un sanctuaire royal, 
un temple du royaume. » Amos répondit à Amazias : « Je n’étais 
pas prophète ni fils de prophète ; j’étais bouvier, et je soignais les 
sycomores. Mais le Seigneur m’a saisi quand j’étais derrière le 
troupeau, et c’est lui qui m’a dit : ‘Va, tu seras prophète pour mon 
peuple Israël.’ » – Parole du Seigneur. 

Psaume 84 (85), 9ab.10, 11-12, 13-14 

J’écoute : que dira le Seigneur Dieu ? 
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles. 
Son salut est proche de ceux qui le craignent, 
et la gloire habitera notre terre. 

Amour et vérité se rencontrent, 
justice et paix s’embrassent ; 
la vérité germera de la terre 
et du ciel se penchera la justice. 

Le Seigneur donnera ses bienfaits, 
et notre terre donnera son fruit. 
La justice marchera devant lui,  
et ses pas traceront le chemin. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 1,3-14) 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ ! Il nous a 
bénis et comblés des bénédictions de l’Esprit, au ciel, dans le Christ. 
Il nous a choisis, dans le Christ, avant la fondation du monde, pour 
que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l’amour. Il nous 
a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs par Jésus, le Christ. 
Ainsi l’a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce 
qu’il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous 
avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C’est la richesse de 
la grâce que Dieu a fait déborder jusqu’à nous en toute sagesse et 
intelligence.  Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon 
que sa bonté l’avait prévu dans le Christ : pour mener les temps à 
leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du 
ciel et celles de la terre. En lui, nous sommes devenus le domaine 
particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés selon le projet de 
celui qui réalise tout ce qu’il a décidé : il a voulu que nous vivions à 
la louange de sa gloire, nous qui avons d’avance espéré dans le 
Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, 
l’Évangile de votre salut, et après y avoir cru, vous avez reçu la 
marque de l’Esprit Saint. Et l’Esprit promis par Dieu est une 
première avance sur notre héritage, en vue de la rédemption que 
nous obtiendrons, à la louange de sa gloire. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Ep 1, 17-18) 
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Que le Père de notre Seigneur Jésus Christ ouvre à sa lumière 
les yeux de notre cœur, pour que nous percevions l’espérance 
que donne son appel. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 6,7-13) 

En ce temps-là, Jésus appela les Douze ; alors il commença à les 
envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur 
les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour 
la route, mais seulement un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas 
de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des 
sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. » Il leur disait 
encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans une 
maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on 
refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez 
la poussière de vos pieds :  ce sera pour eux un témoignage. » 
Ils partirent, et proclamèrent qu’il fallait se convertir. Ils 
expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions 
d’huile à de nombreux malades, et les guérissaient. – 
Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Appelés, nous aussi, par Jésus, ouvrons notre prière à tous les 
hommes vers lesquels il nous envoie. 

À ton Église chargée d’annoncer tes merveilles, donne de 
prendre courageusement la route de la mission, (temps de 
silence) nous t’en prions, Seigneur ! 

À ceux que tu appelles aujourd’hui pour les envoyer, donne la 
force de proposer l’Évangile et d’en témoigner par leur vie, 
(temps de silence) nous t’en prions, Seigneur ! 

À ceux qui, aujourd’hui, pratiquent l’accueil et l’hospitalité, 
accorde la grâce de ta paix et de ta joie, (temps de silence) nous 
t’en prions, Seigneur ! 

À ceux qui se découragent devant l’immensité du champ de la 
mission et la pauvreté des moyens disponibles, donne de 
prendre appui sur la puissance de ta Parole, (temps de silence) 
nous t’en prions, Seigneur ! 

À nous tous, que tu rassembles en ce dimanche, accorde la 
grâce de nous émerveiller de ton appel, (temps de silence) nous 
t’en prions, Seigneur ! 

Toi qui nous as choisis pour nous envoyer comme les messagers 
de ton amour pour tous les hommes, nous te prions, Dieu notre 
Père : Que ton Esprit, malgré notre faiblesse et notre pauvreté, 
nous donne d’annoncer, en paroles et en actes, la Bonne 
Nouvelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 

Chers frères et sœurs, bonjour ! 
L’Évangile d’aujourd’hui (cf. Mc 6,7-13) raconte le moment où 
Jésus envoie les Douze en mission. Après les avoir appelés par leur 
nom un par un, « pour qu’ils soient avec lui » (Mc 3,14) en écoutant 
ses paroles et en observant ses gestes de guérison, il les convoque 
à présent à nouveau pour « les envoyer en mission deux à deux » 
(6,7) dans les villages où il allait se rendre. C’est une sorte de 
« stage » annonçant ce qu’ils seront appelés à faire après la 
Résurrection du Seigneur avec la puissance de l’Esprit Saint. 
Le passage évangélique s’arrête sur le style du missionnaire, que 
nous pouvons résumer en deux points : la mission a un centre ; la 
mission a un visage. 
Le disciple missionnaire a avant tout un centre de référence, qui est 
la personne de Jésus. Le récit l’indique en utilisant une série de 
verbes qui ont Jésus pour sujet — « il appelle », « il se mit à les 
envoyer en mission », « en leur donnant pouvoir », « il leur 
prescrivit », « il leur disait » (vv.7.8.10) —, de sorte que le départ et 
l’action des Douze apparaît comme le rayonnement d’un centre, la 
re-proposition de la présence et de l’œuvre de Jésus dans leur 
action missionnaire. Cela révèle combien les apôtres n’ont rien de 
personnel à annoncer, ni de capacités personnelles à démontrer, 
mais qu’ils parlent et agissent en tant qu’« envoyés », messagers 
de Jésus. 
Cet épisode évangélique nous concerne également, et pas 
seulement les prêtres, mais tous les baptisés, appelés à témoigner 
de l’Évangile du Christ dans les divers domaines de la vie. Et pour 
nous aussi, cette mission n’est authentique qu’à partir de son 
centre immuable qui est Jésus. Ce n’est pas une initiative de fidèles 
individuels ni de groupes, pas plus que de grands rassemblements, 
mais c’est la mission de l’Église indissolublement unie à son 
Seigneur. Aucun chrétien n’annonce l’Évangile « à son compte », 
mais seulement envoyé par l’Église qui a reçu le mandat du Christ 

lui-même. C’est précisément le baptême qui nous rend 
missionnaires. Un baptisé qui ne sent pas le besoin d’annoncer 
l’Évangile, d’annoncer Jésus, n’est pas un bon chrétien. 
La deuxième caractéristique du style du missionnaire est, pour 
ainsi dire, un visage, qui consiste dans la pauvreté des moyens. Son 
équipement répond à un critère de sobriété. Les Douze, en effet, 
ont l’ordre « de ne rien prendre pour la route qu’un bâton 
seulement, ni pain, ni besace, ni menue monnaie pour la ceinture » 
(v.8). Le Maître les veut libres et légers, sans appuis et sans faveurs, 
uniquement sûrs de l’amour de Celui qui les envoie, uniquement 
forts de sa parole qu’ils vont annoncer. Le bâton et les sandales 
sont l’équipement des pèlerins, car tels sont les messagers du 
royaume de Dieu, pas des managers tout-puissants, pas des 
fonctionnaires inamovibles, pas des vedettes entournée. Pensons, 
par exemple, à ce diocèse dont je suis l’évêque. Pensons à certains 
saints de ce diocèse de Rome : saint Philippe Neri, saint Benoît 
Joseph Labre, saint Alessio, sainte Ludovica Albertini, sainte 
Françoise Romaine, saint Gaspard Del Bufalo et tant d’autres. Ils 
n’étaient pas des fonctionnaires ou des entrepreneurs, mais 
d’humbles travailleurs du Royaume. Ils avaient ce visage. Et à ce 
« visage » appartient aussi la façon dont le message est accueilli : il 
peut en effet arriver de ne pas être accueillis ou écoutés (cf. v. 11). 
Cela aussi est la pauvreté : l’expérience de l’échec. L’histoire de 
Jésus, qui fut rejeté et crucifié, préfigure le destin de son messager. 
Et ce n’est que si nous sommes unis à Lui, mort et ressuscité, que 
nous réussissons à trouver le courage de l’évangélisation. 
Que la Vierge Marie, première disciple et missionnaire de la Parole 
de Dieu, nous aide à apporter le message de l’Évangile au monde, 
avec une joie humble et radieuse, au-delà de tout refus, 
incompréhension ou adversité. 

© Libreria Editrice Vatican - 2018 
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CHANTS 
SAMEDI 9 JUILLET 2021 A 18H – 15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
1- Voix des prophètes, souffle de Dieu, 
 Fais nous connaître le Père ! 
 Vent de tempête, bible de feu 
 Parole et Loi de Dieu ! 
2- Voix des apôtres, voix de l’Esprit, 
 Flamme, espérance et message ! 
 D’un siècle à l’autre, porte la vie, 
 Parole de l’Esprit ! 
3- Verbe admirable, voix de Jésus, 
 Source d’amour et de vie ! 
 Inépuisable est ta vertu, 
 Parole de Jésus ! 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Dédé III - 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 : 
 Fais nous Seigneur ton amour, et donne-nous ton salut. 
ACCLAMATION : Timi 
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 : 
 Sûr de ton amour et fort de notre foi, 
 Seigneur nous t'en prions. 
OFFERTOIRE : Orgue 
SANCTUS : Dédé III - tahitien 
ANAMNESE : Dédé III - tahitien 
NOTRE PÈRE : chanté 
AGNUS : Dédé IV - tahitien 
COMMUNION : Orgue 
ENVOI : 
1- Ei tura, ei hanahana, ei arohato'a 
 Ia Maria no te hau e to Iesu metua 
R- E Maria no te hau e, to matou paterono, 
 e te horo nei matou ia oe. 
2- O Iesu to matou arai io te Metua, 
 oe ra to matou arai io te Metia 
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CHANTS 
DIMANCHE 10 JUILLET 2021 A 5H50 – 15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE :  

1- Dieu tout puissant quand mon cœur considère 
 Tout l'univers créé par ton pouvoir 
 Le ciel d'azur les éclairs, le tonnerre 
 Le clair matin et les ombres du soir 

R- De tout mon être, alors s'élève un chant 
 Dieu tout puissant, que tu es grand ! (bis) 

2- Quand par les bois ou la forêt profonde 
 J'erre et j'entends tous les oiseaux chanter 
 Quand sur les monts la source avec son onde 
 Livre au zéphyr son chant doux et léger 

R- Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant 
 Ô Dieu d'amour que tu es grand ! (bis) 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien 

GLOIRE À DIEU : 

R- Gloire à Dieu Gloire à Dieu  
 Au plus haut des cieux 

 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 : 

 Te vai fatata noa ra te Fatu i te feia e ti’a oro nei iana ra. 
ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia, Amen ! Alléluia Alléluia ! Amen 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 : 

 Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. 
OFFERTOIRE : 

 Je te donne mon cœur, il ne m’appartient plus 
 Ce que j’ai de meilleur il est pour toi Jésus 
 Un parfum de valeur sur toi est répandu 
 C’est l’offrande de mon cœur, tout est pour toi Jésus. 

 Prends mon âme prends mon cœur je te donne tout  
 Prends ma vie me voici je te donne tout 
 Mon cœur est à toi tout à toi 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

 Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant 
 Notre sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. 

NOTRE PÈRE : latin 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

R- Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. 
 Voici ton Corps, voici ton Sang, 
 Entre nos mains voici ta vie qui renaît de nos cendres. 

1- Pain des merveilles de notre Dieu ; 
 Pain du Royaume, table de Dieu 

2- Vin pour les noces de l’homme Dieu ; 
 Vin de la fête, Pâques de Dieu. 

ENVOI : 

 O douce Vierge Marie, à Dieu tu as dit oui 
 Aide-moi chaque jour dans ma vie à dire comme toi mon oui. 
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CHANTS 
DIMANCHE 10 JUILLET 2021 A 8H – 15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : MHN 42 

1- Te Etaretia mau e Katorika ia, 
 Taato’a i te tau e te mau vahi ato’a, 
 E mea tahito roa te i’oa te haapa’o raa, 
 Mai ia Iesu Kirito to tatou tapa’o mana  

R- Ua rave te apotoro Iana to ratou faaro’o, 
 Ua faa ite mai te Atua i te aura’a te faufa’a, 
 To Iesu Etaretia o te ho’e mou’a teitei, 
 E api roa iana ra teie ao atoa nei 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Coco I – MH p.25 - tahitien 

GLOIRE À DIEU : Médéric BERNARDINO 

 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
 paix sur 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 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 : partition 

 Fais nous voir Seigneur ton amour et donnes-nous ton salut 

ACCLAMATION : Cathédrale 

 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 : 

 A celui qui prie, Dieu donne la lumière, 
 à celui qui prie, Dieu donne la vie. 

OFFERTOIRE : 

R- Aide-moi à rester près de toi, aide-moi à vivre ma foi, 
 aide-moi je suis si faible Jésus. 

1- Il m’arrive parfois de ne plus vouloir te suivre Jésus, 
 de vouloir te quitter, t’abandonner, 
 de vouloir te laisser et m’en aller.  

2- Il m’arrive parfois de ne plus t’écouter, plus t’obéir Jésus, 
 de vouloir te faire mal, te faire pleurer, 
 de vouloir te blesser et puis partir. 

SANCTUS : Coco I – MH p.26 - tahitien 

ANAMNESE : 

 Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a e te Fatu, e Iesu e, 
 te faateitei nei matou i to’oe na ti’a faahou ra’a e tae noatu, 
 i to’oe ho’i ra’a mai ma te hanahana. 

NOTRE PÈRE : Médéric BERNARDINO - latin 

AGNUS : Coco I – MH p.26 - tahitien 

COMMUNION : MHN 89-2 

 O vau to outou Atua, te Ora, te Parau mau. 
 E au to'u aroha i to'u manahope. 
 I roto i te oro'a o vau taat'oa ïa, 
 ua ore roa te pâne, ua ore roa te vine. 

 O vau te pâne ora tei pou mai te ra'i mai. 
 O ta'u Pâne e horoa o ta'u Tino ïa. 
 E inu mau ta'u Toto,  e maa mau ta'u Tino, 
 o tei amu iana ra, e ora rahi tona. (bis) 

ENVOI : 

R- A faateitei tatou i te Paterono, 
 hinuhinu no to tatou mau fenua, ia Maria No te Hau e.  

 Tae mai ra to ‘oe i’oa na muri te mau mitinare, 
 tupu mai ra te here ia’oe, 
 faati’a hia mai ra, to mau fare purera’a.  

 Tae mai ra' ‘oe, to Fatu to Atua. 
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CHANTS 
DIMANCHE 10 JUILLET 2021 A 18H – 15EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

R- Seigneur, tu nous appelles et nous allons vers toi ; 
 Ta Bonne nouvelle nous met le cœur en joie ! 

1- Nous marchons vers ton autel où nous attend ton pardon, 
 Répondant à ton appel, nous chantons ton nom. 

2- Donne-nous de partager la foi qui est dans nos cœurs, 
 Et fais-nous par ta bonté devenir meilleurs. 

PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : 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 : 

 Fais-nous Seigneur ton amour et donne-nous ton salut. 
ACCLAMATION : Alléluia… 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 
  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 

  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l’Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Seigneur, fais de nous des instruments de paix 
 Seigneur, fais de nous des artisans d’amour. 

OFFERTOIRE : 

R- Comme Lui savoir dresser la table 
 Comme Lui nouer le tablier 
 Se lever chaque jour et servir par amour 
 Comme Lui. 

1_ Offrir le pain de sa parole 
 Aux gens qui ont faim de bonheur 
 Être pour eux des signes du royaume 
 Au milieu de notre monde. 

2- Offrir le pain de chaque cène 
 Aux gens qui ont faim dans leur cœur, 
 Être pour eux des signes d’Évangile 
 Au milieu de notre monde. 

SANCTUS : tahitien 

ANAMNESE : 

 Le Christ était mort alléluia ! Le Christ est vivant alléluia ! 
 Le Christ est présent, le Christ reviendra ! Alléluia ! (bis) 

NOTRE PÈRE : français 

AGNUS : latin 

COMMUNION : 

R- Voici le Pain, voici le Vin, pour le repas et pour la route, 
 Voici ton Corps, voici ton Sang. 
 Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 

1- Pain des merveilles de notre Dieu, 
 Pain du Royaume, table de Dieu. 

2- Vin pour les noces de l'homme-Dieu, 
Vin de la fête, Pâque de Dieu 

3- Force plus forte que notre mort 
 Vie éternelle en notre corps. 

4- Source d'eau vive pour notre soif, 
 Pain qui ravive tous nos espoirs. 

ENVOI :  

 Haere na te ao nei e haapii ia ratou 
 Ia riro ratou e pipi mau no Iesu  

 Alleluia ! (ter) 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 10 JUILLET 2021 

18h00 : Messe : Daniel et Amé MATIKAUA – Familles MATIKAUA et 
PETERANO ; 

 
DIMANCHE 11 JUILLET 2021 

15ème Dimanche du Temps ordinaire – vert 
[Saint Benoît, (de Nurcie) abbé (Fondateur des Bénédictins) 

[… 547 (21 mars) au Mont-Cassin (Italie)]. On omet la mémoire.] 
Bréviaire : 3ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Familles Lien et Law Fat ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI 12 JUILLET 2021 

Férie – vert 
05h50 : Messe : Famille MULLIEZ ; 

 
MARDI 13 JUILLET 2021 

Saint Henri, (Empereur d'Allemagne) [… 1024 à Bamberg] – vert 
05h50 : Messe : Paul Émile VICTOR ; 

 
MERCREDI 14 JUILLET 2021 

Saint Camille de Lellis, prêtre (Fondateur de religieux hospitaliers) [… 
1614 à Rome] – vert 

05h50 : Messe : Léa et Nicole ; 
12h00 : Pas de messe 

 
JEUDI 15 JUILLET 2021 

Bienheureuse Anne Marie Javouhey - blanc 

[Saint Bonaventure, (franciscain, cardinal) évêque (d'Albano) et 
docteur de l'Église [… 1274 à Lyon] – Mémoire] 

05h50 : Messe : Frédéric MANUTAHI ; 
 

VENDREDI 16 JUILLET 2021 

Notre-Dame du Mont Carmel - vert 

05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN – action de grâce ; 
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ; 

 
SAMEDI 17 JUILLET 2021 

En l’honneur de la Vierge Marie - blanc 

05h50 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE - action de grâce ; 
18h00 : Messe : Yves VONGUE ; 

 
DIMANCHE 18 JUILLET 2021 

16ème Dimanche du Temps ordinaire - vert 

Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Maru MARE - action de grâce ; 
11h15 : Baptême de Tyméo et Tanoarii ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

« LES “LIKE”NE SUFFISENT PAS POUR VIVRE : 
ON A BESOIN DE FRATERNITE, 
ON A BESOIN DE VRAIE JOIE ». 

LES CATHE-ANNONCES 
 

La catéchèse pour les enfants et pour les adultes reprendra à la 
rentrée scolaire 

 

 
 

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. (sauf jours fériés) 

 

 
 


