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EXCUSES ET PARDON !
« Je me méfie beaucoup des facilités… je pourrai me
débarrasser du sujet en disant “excuse”… »
« Je voudrais que ceux qui ont été victime de cela m’accorde leur
pardon ! »

présente ses excuses à l’autre, on lui demande de nous mettre
hors de cause ! Excuser, cela veut dire qu'on ne tient pas
l'offenseur pour responsable de ses actes. Quelqu'un qui nous
fait mal involontairement n'a pas à nous demander pardon,
mais doit nous présenter ses excuses. Mais s'il nous blesse
volontairement, il a voulu nous faire mal. Il n'est pas question
de l'excuser. Une faute n'est pas excusable, quand bien même
on peut l'expliquer. Une faute nécessite le pardon.
Pardonner… vient du latin « perdonar » par et donner,
littéralement « donner complètement, remettre ». Le pardon
ne peut être reçu que dans une attitude d’humilité. La
reconnaissance non seulement du mal commis avec plus ou
moins d’intentionnalité, mais aussi une véritable contrition :
« Pierre pleura amèrement » (Lc 22,62). Il ne suffit pas
d’assumer ses actes pour prétendre au pardon, il faut poser cet
acte d’humilité qui est de demander à l’offenser de me rétablir
dans la « communion avec lui » ! On ne peut espérer un pardon
sans le demander !!!
Pardonner n’est pas oublier mais croire que l’offenseur est
meilleur que ses actes…

Monsieur le Chanoine honoraire de la Basilique Saint Jean du
Latran1, permettez-moi de vous rappeler qu’excuse et pardon
ne sont pas synonyme !!!
Excuser… c’est mettre hors de cause… Enfant lorsque l’on disait
« Excuse-moi » on nous reprenait vivement… « Si tu t’excuses,
il est inutile de le dire ! » Eh oui ! On ne s’excuse pas, on

La balle est dans votre camp !
Veuillez croire, Monsieur le Chanoine honoraire de la Basilique
Saint Jean du Latran à ma prière fraternelle !
_____________________
1

Titre honorifique qui remonte à la royauté du Président de la
République française que Mr Macron a reçu le 26 juin 2018 à Rome.

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR AIMEE DE LA SAINTE FACE COTTIN – 1871-1961
Nous faisons mémoire cette semaine d’une religieuse, qui à
l’heure de la retraite, a dit « oui » pour une nouvelle mission au
bout du monde !
COTTIN, Céline Joséphine (Sœur Aimée de la Sainte Face).
(1871-1961). Religieuse de la congrégation de Saint-Joseph de
Cluny. Née le 16 septembre 1871 à Côtes de Sassenage - Isère.
Fille de Joseph Cottin et Flavie Rosalie Eulalie Morin. Elle entre
au noviciat à Cluny à 26 ans le 7 septembre 1897. Six mois plus
tard, le 19 mars 1898, c’est la vêture. Le 19 octobre, Sœur
Aimée de la sainte Face arrive au noviciat central. Elle fait sa
/

profession religieuse le 8 décembre 1899. La Mère Générale dit
d’elle ce jour-là : « Elle prend bien l’esprit de notre Institut et, vu
son grand oubli d’elle-même et son sens surnaturel, je crois
qu’elle sera une bonne missionnaire ». Jusqu’en 1904, elle
œuvrera à Carcassonne, au Creusot. En 1904, la laïcisation
conduit à l’expulsion des sœurs… Sœur Aimée part en Espagne
où elle vivra l’expérience de l’arrestation des sœurs de la
communauté lors de la révolution. Jusqu’en 1915, elle ira
Pampelune, Mollet, Barcelone pour enseigner. Elle prononce
ses vœux définitifs en 1908. Ses désirs de mission se réalise
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alors… elle est envoyée à Cayenne, puis en 1916 à Mana pour
repartir à la fin de l’année en Guadeloupe, puis retour en
France à Versailles. En 1925, à l’ouverture du Noviciat de BasseTerre en Guadeloupe, elle y est nommée. En mars1932, elle
rejoint la communauté de Pointe-à-Pitre et Versailles deux ans
plus tard, en octobre 1934.

Si Sœur Aimée espérant vivre ses dernières années en
Guadeloupe, sa congrégation a d’autres projet : Tahiti. « Il en
coûta beaucoup à R. Mère Hélène de la Nativité de la lui
communiquer et elle jugea prudent de préparer discrètement
les voies. A la récréation, elle annonça donc que Mère Amélie
de la Croix venait de perdre la Sœur chargée du parloir de la
Communauté de Papeete et qu’elle cherchait une
remplaçante…Sœur Aimée, spontanément, s’offrit comme
volontaire pour ce long voyage… Mère Hélène, sûre alors d’un
complet acquiescement, put annoncer à la vaillante
missionnaire son changement. » Arrive à Tahiti en 1937. En
1949, elle célèbre ses noces d’or en présence de la Mère
Générale de passage à Tahiti, puis ses noces de diamants en
1959 à la Cathédrale. « Puis ce furent de longs mois de
souffrances patiemment supportées, excitant la pitié de ceux
qui l’approchaient : son extrême maigreur, sa mort lente, ses
sursauts d’énergie impressionnaient, et aussi ses
“résurrections” devenues proverbiales. “Je ne veux pas mourir
ici…, ni ailleurs !...” avait-elle dit un jour. En effet, elle lutta
jusqu’au bout. Son agonie se prolongea. Mais le mercredi 8
mars, en ce jour qui lui est spécialement consacré, le bon Saint
Joseph vint chercher celle qui avait toujours eu envers lui la plus
filiale dévotion. Coïncidence curieuse, Sœur Aimée qui ne
voulait pas mourir, sembla ne pas vouloir être enterrée non
plus : impossible de faire avancer le corbillard ; il dut être
poussé par nos élèves depuis la cathédrale jusqu’au
cimetière… » Décède le 8 mars 1961 à Papeete (Tahiti).

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…

DU PAIN POUR TOUS
« J’ai entendu les récriminations des fils d’Israël. Tu leur diras :
“Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et, le
lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous
saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.” » (Exode 16, 12)
C’est le texte du livre de l’Exode lu en ce dimanche 1er août,
18ème dimanche du Temps Ordinaire.
On se souvient également, alors que la foule Le suivait, Jésus
dit à ses disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à manger »
(Matthieu 14,16). Mais, au final, Jésus multipliera les pains et
les gens mangeront à satiété.
Il est toujours intéressant d’entendre certains discours de
responsables politiques où les promesses s’étalent au fil des
allocutions. « Le peuple a été entendu, écouté, compris… L’État,
le Pays, la Collectivité, la Commune ne vous oublieront pas… Au
nom de la solidarité ‘’personne’’ ne sera oublié… ». L’aréopage
« se félicite », la foule applaudit. Tous ces milliards promis et
distribués “virtuellement” à profusion donnent le vertige aux
petites gens. Au final… qui profitera de la « manne » promise ?
qui contrôlera l’usage des fonds de solidarité ? Mais restons

optimistes, et espérons que certaines assiettes ne resteront pas
désespérément vides.
En attendant, beaucoup de bénévoles ne cessent de s’activer
pour venir en aide à celles et ceux qui peinent à subvenir aux
besoins de leur famille : nourriture, vêtements, facture d’eau et
d’électricité à régler… L’injonction de Jésus : « Donnez-leur
vous-mêmes à manger » ne cesse de produire ses effets. On ne
peut rester insensibles aux appels d’un frère, d’une sœur. À
chacun(e) d’agir selon son cœur. Ouvrons largement nos yeux
et nos oreilles… et nos mains pour apaiser tous les types de
faim.
Le meilleur partage de la Parole de Dieu et du Pain
Eucharistique que nous pouvons faire, plus que les beaux
discours encourageants, c’est l’action, la redistribution
effective des biens.
Dominique SOUPÉ
© Cathédrale de Papeete – 2021

REGARD SUR L’ACTUALITE…

INTERPELLATION
Parmi les nombreux points abordés dans son discours de ce
Mardi 27 Juillet, un certain nombre de promesses et
d’engagements ont été pris par le Président de la République.
Ces promesses et ces engagements ont au moins le mérite de
pointer du doigt les enjeux d’avenir, mais également les
problèmes et difficultés qui façonnent notre société
Polynésienne. Ils peuvent être aussi pour nous l’occasion de
nous laisser interpeler !

Il fut beaucoup question de la sauvegarde et de la préservation
du patrimoine naturel mais aussi de ce patrimoine culturel
auquel le peuple Maohi a donné naissance et qu’il a su
transmettre jusqu’à aujourd’hui. L’Église doit se réjouir de cette
dynamique. La préservation du patrimoine naturel s’inscrit tout
à fait dans le sillage de « Laudato Si », cette encyclique du Pape
François qui interpelle sur la façon dont nos sociétés se
comportent vis-à-vis de cette terre, notre « maison
commune ». La préservation du patrimoine culturel est
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également pour les disciples du Christ l’occasion de se souvenir
que l’Église est appelée à annoncer le Christ et sa Parole à toute
culture. Le Synode sur l’Océanie qui s’est tenu en 2001 souligne
que dans chaque culture, la foi Chrétienne sera vécue de façon
unique, que dans ses efforts pour présenter le Christ, l’Église
doit respecter chaque culture. Les Pères du Synode précisent :
« L‘Évangile n’est pas opposé à telle ou telle culture, comme si,
lorsqu’il la rencontre, il voulait la priver de ce qui lui appartient…
Une inculturation authentique de l'Évangile présente un double
aspect. D'un côté, une culture offre des valeurs et des modèles
positifs qui peuvent enrichir la manière dont l'Évangile est
annoncé, compris et vécu. D'un autre côté, l'Évangile défie les
cultures et rend nécessaire le changement de certaines valeurs
et de certains modèles ». (« Ecclesia in Oceania » § 16)
Il fut également question de santé publique, eu égard à la
situation causée par la pandémie. Mais la Covid ne saurait faire
oublier toutes les autres maladies, surtout le cancer dont les
effets se font douloureusement sentir chez les personnes
atteintes, mais également dans les familles de ces personnes,
surtout lorsque des evasan ont dû avoir lieu. Si la gestion
médicale et financière de cette maladie, comme des autres
maladies graves d’ailleurs, relève des pouvoirs publics et des
services de santé, les liens de proximité, de voisinage, d’amitié
que nous entretenons peuvent également constituer une aide
précieuse pour ceux et celles qui sont touchés d’une façon ou
d’une autre : « J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt
25,36). C’est donc une occasion pour nos communautés de
faire le point sur la façon dont nous accompagnons, ne seraitce que par la prière, ces personnes et ces familles en
souffrance.
Il fut également question de ces fléaux qui portent atteinte à la
vie et à la dignité humaine : drogue et augmentation du trafic
d’ice, violences faites aux femmes. Parallèlement aux instances

de justice, des associations s’engagent et agissent avec courage
et obstination. Qu’en est-il de notre présence dans ces
associations, aux côtés de ces personnes de bonne volonté ?
Beaucoup sont déjà à l’œuvre au nom de leur Foi. Accueillir et
écouter les victimes, les aider, mais également mettre en
lumière les racines qui produisent de tels comportements pour
pouvoir agir dans la durée… N’est-ce pas là une belle façon
d’être témoin de Jésus Christ ?
La question des conséquences des expérimentations
atomiques a été aussi abordée. L’Église ne peut que souscrire
au souhait que par esprit de justice, la vérité sur l’ensemble de
la période nucléaire soit faite par les institutions nationales et
locales. De plus, la situation des familles victimes, parfois sur
les générations suivantes, ne saurait être ignorée et tout doit
être fait pour qu’elles soient intégralement reconnues dans
leur droit à être soutenues par la solidarité nationale. Enfin,
l’Église rappelle le commandement de l’amour du prochain, y
compris de nos ennemis, et du pardon des offenses. C’est, avec
la prière fervente à Dieu, la seule attitude que le Chrétien peut
suivre. C’est le seul moyen de restaurer durablement la paix du
cœur et de l’âme pour que revienne l’espérance en l’avenir. Il
s’agit pour tous d’aborder cette problématique sans apriori ni
procès d’intentions et de rechercher sans cesse la vérité même si celle-ci dérange. La charité et le devoir de prendre en
considération ceux et celles qui souffrent doivent conduire à la
recherche d’une justice qui ne soit qu’au service de la dignité
humaine, sans autre considération ou arrière-pensée. C’est à ce
prix que nous pourrons avancer ensemble dans la concorde.

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archevêché de Papeete – 2021

REFLEXION

LE PAPE EMERITE ET L’IRREALISME DE LA « FUITE EN AVANT DANS LA DOCTRINE PURE »
Les réponses de Joseph Ratzinger aux questions du mensuel allemand Herder Korrespondenz contre la réduction de la foi à
l'idéologie.
« L'idée d'une "évasion dans la doctrine pure" me semble
totalement irréaliste ». Le théologien Joseph Ratzinger, Pape
émérite, répond par écrit aux questions du mensuel allemand
"Herder Korrespondenz", et semble une fois de plus vouloir se
démarquer des clichés qui lui ont été cousus. Dans un passage de
l'entretien, sur lequel presque personne ne s'est attardé dans les
articles et commentaires, Benoît XVI affirme ceci : « Le croyant est
avant tout une personne qui s'interroge, une personne qui doit
continuellement trouver la réalité de cette foi derrière et contre les
réalités oppressantes de la vie quotidienne. En ce sens, l'idée d'une
"fuite dans la doctrine pure" me semble absolument irréaliste. Une
doctrine qui n'existerait que comme une sorte de réserve naturelle,
séparée du monde quotidien de la foi et de ses exigences,
représenterait en quelque sorte le renoncement à la foi elle-même.
La doctrine doit se développer dans et à partir de la foi, et non à
côté d'elle ».
Les paroles du Pape émérite, comme nous pouvons également le
voir dans l'interview suivante, révèlent le visage d'une Église qui
parle avec le cœur et l'esprit, car une Église qui ne parle qu'avec
son officialité doctrinale ou le fonctionnalisme de ses structures
finit par éloigner plutôt que d'attirer.
Déjà en 2001, dans son livre-entretien avec Peter Seewald, "Dieu
et le monde", le cardinal, préfet de la Congrégation pour la

Doctrine de la Foi de l'époque déclarait : « La nature de la foi n'est
pas telle qu'à partir d'un certain moment on puisse dire : je l'ai,
d'autres ne l'ont pas.... La foi reste un voyage. Tout au long de notre
vie, elle reste un voyage et, par conséquent, la foi est toujours
menacée et en danger. Et il est également sain qu'elle échappe
ainsi au risque de devenir une idéologie manipulable. Le risque de
nous endurcir et de nous rendre incapables de partager la réflexion
et la souffrance avec nos frères et sœurs qui doutent et
s'interrogent. La foi ne peut mûrir que dans la mesure où elle
supporte et assume, à chaque étape de l'existence, l'angoisse et la
force de l'incroyance et la traverse finalement pour se rendre à
nouveau viable dans une ère nouvelle ».
Ce sont des paroles que Benoît XVI, le Pape de la Cour des Gentils,
a également répétées dans son échange avec les journalistes lors
du vol pour Prague le 26 septembre 2009, rappelant que le noncroyant et le croyant ont besoin l'un de l'autre. Et que « le
catholique ne peut se contenter d'avoir la foi, mais doit être à la
recherche de Dieu, encore plus, et dans le dialogue avec les autres
réapprendre Dieu de manière plus profonde ».
Le croyant qui ne sait pas déjà tout mais qui pose des questions
face à la réalité de la vie quotidienne, la foi qui n'est pas un bien
acquis une fois pour toutes, mais un parcours et un
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développement, loin de toute fuite dans une doctrine réduite à
une réserve naturelle séparée du monde.
Le croyant qui a besoin des questions et des doutes du noncroyant, pour ne pas réduire sa foi à une idéologie, à un schéma :
ce sont des thèmes que Benoît XVI a explorés à plusieurs reprises
en tant que théologien, cardinal puis Pape. Et c'est un point de vue
que nous retrouvons dans les paroles de son successeur François.
Par exemple, dans le dialogue qu'il a mené avec des prêtres, des
religieux et des religieuses en la cathédrale de Milan le 25 mars
2017, lorsqu'il avait invité ceux qui évangélisent à être libres de
tout résultat et à ne pas s'attrister des défis auxquels l'Église est
confrontée aujourd'hui, mettant précisément en garde contre le
risque de transformer la foi en idéologie.

« Il est bon, avait dit François, qu'il y ait des défis car ils nous font
grandir. Ils sont le signe d'une foi vivante, d'une communauté
vivante qui cherche son Seigneur et garde les yeux et le cœur
ouverts. Nous devrions plutôt craindre une foi sans défis, une foi qui
se considère comme complète, toute complète : je n'ai pas besoin
d'autres choses, tout est fait... ». « Les défis, avait ajouté le Pape
Bergoglio à cette occasion, nous aident à faire en sorte que notre
foi ne devienne pas idéologique. Il y a les dangers des idéologies,
toujours. Les idéologies grandissent, germent et se développent
lorsque l'on croit avoir une foi totale, elle devient une idéologie. Les
défis nous préservent d'une pensée fermée et définie et nous
ouvrent à une compréhension plus large de la donnée révélée ».
© Radio Vatican – 2021

CHRONIQUES

SACHONS PARTAGER L’ESPERANCE
Jean-Claude Guillebaud, journaliste, écrivain et essayiste, en appelle, en ces temps troublés, à l'espérance, que célébrait Péguy.
Associée à la foi et à la charité.
Regardons les choses en face : l’espérance devient une denrée
rare en Europe. Pis : ce viatique s’amenuise encore plus vite
que le travail, les emplois disponibles, la puissance industrielle
ou les anciennes sécurités démocratiques – et ce n’est pas peu
dire. La peur du lendemain, de la faiblesse, voire du déclin, vient
déjà gâcher nos réveils et assombrir nos journées. Mois après
mois, les statistiques nous accablent et le chômage perdure en
même temps que la pandémie et le terrorisme. Peut-être
devrons-nous un jour partager – pour de bon – le travail et les
emplois ?
Une chose me paraît plus urgente : il faut partager ce qu’il nous
reste d’espérance. Faute de cela, aucune vie collective ne sera
jamais possible. Sur ce terrain, comme on le sait, l’injustice est
flagrante. Certains ont encore en eux une flamme assez forte
pour éclairer la grisaille du temps, d’autres n’ont plus la force
d’imaginer ne serait-ce que le surlendemain. En évoquant
l’impératif de partage, je ne joue pas à cette « belle âme » que
l’ironie de Hegel assimilait à un « souffle inconsistant ».
« Cette petite fille espérance. Immortelle »
Nous voyons bien qu’un désenchantement mortifère s’étend
comme un brasier sur le vieux continent européen. Rien ne
semble pouvoir l’arrêter. Jusqu’où ira-t-il ? Que ferons-nous
quand il aura tout brûlé, dégageant la voie aux barbaries
politiques qui, embusquées, comptent bien tirer profit du
désastre ? Pour conjurer ce futur, il nous reste cette « petite
fille espérance » de Charles Péguy, qui habite toujours au fond
de nos cœurs. Elle chemine avec ses deux sœurs qui sont la Foi
et la Charité. C’est ce qu’elle porte qu’il faut partager et elle
qu’il faut célébrer en toute confiance.
Dans le même poème, Péguy ajoute :

Et je n’en reviens pas.
Cette petite espérance qui n’a l’air de rien du tout.
Cette petite fille espérance.
Immortelle. »
À propos de ce partage, je songe à des images très concrètes,
physiques, j’allais écrire « charnelles ». J’imagine ce que font
des assiégés – ou des naufragés – quand, au bord du désastre,
ils répartissent entre eux les dernières gorgées d’eau potable.
Les lèvres sont sèches. Les poumons sont en feu. Il s’agit tout
bonnement de ne pas mourir de soif.
Au-delà de soi
Une telle nécessité a vite raison des égotismes ordinaires et des
coquetteries courantes. Et puis, pour être encore capable
d’espérer en l’avenir, je me réfère volontiers au terme grec
metanoïa, qu’affectionnent nos amis orthodoxes. Dans son
sens le plus direct, le mot signifie « repentance » ou
« pénitence », c’est-à-dire qu’il se charge d’une connotation
doloriste que l’on est en droit de contester.
Pour d’autres auteurs, comme l’excellent Philippe Dautais, le
vrai sens du mot équivaut à l’expression « au-delà de soi ». Elle
désigne ce moment où il faut trouver la force de s’ouvrir « au
jamais vu, jamais connu, jamais expérimenté, à la nouveauté
créatrice », en écartant « toutes nos conceptions […] qui
habitent notre vieille conscience ». Ainsi, si le monde menace
de se défaire comme le redoutait Albert Camus, notre
espérance doit être mobilisée.
Avec confiance et joie, car les deux vont ensemble.
Jean Claude GUILLEBAUD
© La Vie – 2021

« Ce qui m’étonne, dit Dieu, c’est l’espérance.
L’INCORRECT

MONSEIGNEUR SCHNEIDER, LES REMEDES A LA DECADENCE
Contre la culture du néant, il faut développer une culture du bon sens, expose l'évêque auxiliaire de l'archidiocèse catholique
d'Astana, au Kazakhstan. Entretien.
Né en 1961 au Kirghizistan sous la persécution soviétique,
nommé évêque par Benoît XVI en 2005, Mgr Athanasius

Schneider est secrétaire général de la Conférence épiscopale du
Kazakhstan. Dans Christus vincit, il offre une analyse incisive des
4

controverses qui agitent l’Église : laïcisme, islam, limites du
pouvoir pontifical, crise doctrinale. Un précieux réconfort, fait
de clarté et d’espoir, pour les catholiques éprouvés. Cet
entretien a été réalisé avant la parution de Traditionis Custodes
du pape François.
Valeurs actuelles : Excellence, votre livre s’intitule le Triomphe
du Christ sur les ténèbres de notre temps. N’y a-t-il pas un horssujet à parler de victoire du Christ, quand le christianisme
semble lui-même disparaître ? Le message de l’Église apparaît
aujourd’hui plus que jamais fragilisé…
Mgr Athanasius Schneider : Votre question renvoie à la nature
même du message du Christ. Si le christianisme était une
institution humaine, vous auriez raison et il y aurait untel horssujet. Mais en tant qu’évêque catholique, je suis appelé à
témoigner de l’origine divine de l’Église. Les baptisés de tout
rang savent, avec la certitude de la foi, que le Christ incarne la
victoire, même dans la situation présente faite de confusion
générale. Au milieu de ces ténèbres, nous devons renouveler
notre confiance dans ce Seigneur qui a « vaincu le monde
» (Jean 16,33). À de nombreuses reprises, dans l’histoire de
l’humanité, le Christ a usé de moyens simples pour permettre
ces victoires. Dans le récit biblique, le triomphe de David contre
Goliath représente l’un des passages les plus célèbres de
l’Écriture. Il nous dit que rien n’est impossible à Dieu. Dans
votre pays, la figure de Jeanne d’Arc incarne précisément cela.
Face à un pouvoir corrompu, elle a été condamnée et brûlée
vive. Humainement, il semblait, alors, qu’elle avait perdu. Mais
désormais, elle est la grande gloire de la France, au-delà même
des rangs des baptisés. C’est ainsi que Dieu confond souvent les
superbes, ceux qui sont prisonniers de leurs vues terrestres.
Pour Charles de Foucauld, « l’Église est une apparente défaite
dans une perpétuelle victoire ». Dieu utilise souvent des
instruments simples, en apparence fragiles, pour que son
message soit victorieux. Aujourd’hui, il n’y a pas de raison qu’il
ne recoure pas aux mêmes méthodes. Je crois que la victoire du
Christ passe justement de nos jours par les “petits” et les
“simples” de l’Église, ceux qui ne font pas partie de
l’establishment ou de ses structures administratives. Les
familles courageuses, les jeunes gens ayant soif de vérité et de
clarté sont pour moi des signes que, peu à peu, avance la
victoire du Christ au milieu des ténèbres de notre temps.
Valeurs actuelles : Vous parlez des « ténèbres de notre temps ».
Quelles sont ces ténèbres selon vous ?
Mgr Athanasius Schneider : On assiste, depuis la Renaissance, à
un lent processus qui s’est accéléré avec les philosophes des
Lumières. La modernité a voulu écarter Dieu de la société pour
lui substituer l’homme et placer l’homme au centre de tout.
D’abord, il s’est agi de reléguer Dieu dans la sphère privée,
avant de, petit à petit, arracher aux hommes le désir même de
Dieu. L’idée même de transcendance tend à disparaître. Or, si
l’humanité écarte le Christ, qui est la lumière du monde, alors
inévitablement les ténèbres apparaissent. La foi transmise par
le Christ et communiquée par la Tradition de l’Église est la
lumière du monde. Elle est l’unique et vrai chemin divin qui
conduit à la vérité. Cette manière d’appréhender le réel
garantit tout un écosystème civilisationnel. Les ténèbres
augmentent, hélas, visiblement aujourd’hui dans la proportion
où les hommes – y compris certains hommes d’Église – ont mis
le Christ de côté avec la cohérence du Décalogue qui
l’accompagne. Le Christ « est la lumière qui illumine chaque
homme », écrit l’évangéliste (Jean 1,9).

Cet anthropocentrisme radical représente pour moi la racine la
plus profonde des ténèbres actuelles. En mettant au placard le
« Tu adoreras Dieu seul », la nature ayant horreur du vide,
l’homme moderne a fini par multiplier les idoles. Le relativisme
a engendré une mentalité de supermarché quant à la religion,
où l’on estime que toutes les croyances se valent. Le
matérialisme athée, conséquence directe du communisme,
déifie le corps, le bien-être, les loisirs ou encore l’amour du
confort. L’anthropocentrisme radical taille en pièces un autre
commandement du Décalogue : « Tu ne tueras pas. » Comme
le pape Jean-Paul II l’avait souligné avec force, l’avortement
reste une question dramatique pour notre monde, car elle fait
de l’homme un ennemi de l’être le plus faible, qui est sans
défense. Quand on sait que certaines espèces animales sont
davantage protégées que l’embryon humain, comment ne pas
estimer cela grotesque ! Enfin, le sixième commandement – qui
protège l’amour, le mariage, la famille – pâtit particulièrement
de l’horizontalité moderne. La banalisation du divorce et de
l’amour libre, l’idéologie du gender et des lobbys LGBT
cherchent à effacer complètement la notion même de la famille
traditionnelle telle que Dieu l’a créée : un homme, une femme
et des enfants. S’attaquer à la cellule fondamentale de la
société relève d’un nouveau paganisme dans lequel l’homme
se révolte contre Dieu et contre lui-même. Plus que jamais, les
chrétiens doivent apporter la vraie lumière et refuser de se
taire.
Valeurs actuelles : Apporter la vraie lumière, justement, n’estce pas une mission impossible tant la remise en cause
demandée est totale ou sévère ? Ce que vous estimez être
ténèbres est lumière ou progrès pour nos contemporains. N’estil pas déjà trop tard pour parvenir à toucher leurs intelligences ?
Mgr Athanasius Schneider : Je pense que nous devons
commencer à apporter la lumière du bon sens. Les structures
des élites administratives ou internationales, souvent
déconnectées de la réalité, tendent à faire perdre ce “bon sens”.
Or, vivre contre le bon sens, je l’ai vu enfant durant la dictature
soviétique, oblige à devenir soit une marionnette, soit un
esclave. Une alliance entre tous les hommes de bonne volonté,
catholiques ou non, est nécessaire pour rétablir une culture du
bon sens. Un axiome célèbre de la théologie catholique
enseigne que « la grâce présuppose la nature ». Il devient
urgent de redire le fonctionnement de la nature, de la pensée,
de la logique, de montrer la beauté et la cohérence des
commandements de Dieu. Eux seuls peuvent épanouir
l’humanité pourvu qu’elle les accepte et les épouse. Durant un
très long voyage en train dans mon pays, j’ai eu l’occasion
d’échanger en profondeur avec un autochtone kazakh, un
musulman très pieux. Lui faisant découvrir les dix
commandements, il a su y distinguer la sagesse naturelle qui en
émanait. Les commandements de Dieu ne représentent pas
d’abord une contrainte, mais une véritable libération. Le
médecin qui interdit le sucre au diabétique ne le fait pas par
cruauté, mais pour son bien ! Cette discipline de vie, comme
celle que réclame la réussite sportive pour gagner la coupe,
oblige à faire des efforts. La paix de l’âme et des hommes est à
ce prix.
Valeurs actuelles : Ces efforts réclament du courage. Or, la peur
semble dominer le comportement des hommes, aujourd’hui. La
peur de déplaire, la peur de la mort… Sur quel registre,
actuellement, doit se vivre le courage selon vous ?
Mgr Athanasius Schneider : Le courage de la justice me semble
le plus important. La justice est la vertu qui consiste à rendre à
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chacun ce qui lui est dû. Est juste le fait de protéger et défendre
ce qui est bon. Pratiquer le courage dans le monde dans lequel
nous vivons, concrètement, oblige à ne pas cacher sa foi, ses
désaccords de bon sens dans son milieu de travail, son
université. C’est cela, vivre en “juste”. Il importe, par exemple,
de refuser de se compromettre avec des événements LGBT
dans le cadre de son activité professionnelle. Les conséquences
peuvent entraîner un licenciement ? Les catholiques ne doivent
pas être des esclaves, mais des personnes libres et
indépendantes, jusqu’à prendre le risque, si besoin, d’aller à
contre-courant. La pratique du courage est inhérente à la vie du
chrétien.
Valeurs actuelles : Vous avez vécu, enfant, l’oppression
communiste. Diriez-vous qu’être chrétien aujourd’hui dans un
Occident apostat réclame davantage de courage que de vivre
sa foi sous l’oppression soviétique ?
Mgr Athanasius Schneider : La situation actuelle est très
semblable à l’oppression communiste, même si, bien entendu,
les modalités répressives sont différentes. À l’époque du
communisme, on pouvait être jeté en prison pour la pratique
de sa foi. Le monde occidental ne met pas sous les verrous les
dissidents. Mais l’isolement ou l’exclusion sociale ont valeur de
prison. L’esprit reste le même. Si vous ne vous agenouillez pas
devant les idoles du “politiquement correct”, vous actez votre
mort sociale. Hier comme aujourd’hui, la solution reste la
même : seule la vérité rend libre.
Valeurs actuelles : La jeunesse se désintéresse de la chose
publique (abstention record), les repères civilisationnels lui
échappent souvent (ensauvagement), la sauvegarde de sa
culture ou la question de l’au-delà ne l’intéressent pas,
beaucoup grandissent avec la conviction qu’avoir des enfants
abîmerait la planète… Finalement, face à untel
désenchantement, qu’est-ce qui manque le plus à la jeunesse
d’aujourd’hui ?
Mgr Athanasius Schneider : Tous ces éléments sont les
conséquences d’un grand vide spirituel et d’une culture liquide.
La modernité est marquée par un égoïsme exacerbé. Faute
d’une transmission rigoureuse du sens des devoirs, la notion du
“bien commun” échappe souvent à la jeunesse. En tout cela

cependant, la jeunesse n’est pas coupable, mais victime. Le
matérialisme éhonté, la culture du néant l’ont profondément
blessée. Le pape Pie XII rappelait que la jeunesse est faite pour
l’exigence et l’héroïsme, l’aventure, l’audace. Pour donner à la
jeunesse la possibilité d’exprimer le meilleur de ce qu’elle porte
en elle, il est souhaitable de lui donner le goût de l’effort, de
recourir aux méthodes traditionnelles de l’aguerrissement par
le sport en équipe ou le scoutisme, de l’ouvrir aux vertus de
l’émerveillement à travers les valeurs de beauté et d’harmonie.
Valeurs actuelles : On trouve parmi les contempteurs de la
modernité et de ses effets délétères des personnalités comme
Éric Zemmour, Michel Onfray ou encore Alain Finkielkraut. Bien
que non catholiques, ils semblent pourtant défendre les idéaux
du christianisme avec davantage de pertinence que les croyants
eux-mêmes. Pourquoi les chrétiens ne savent-ils plus rendre
raison de la foi qui les habite ?
Mgr Athanasius Schneider : On ne peut se mentir : la maladie de
l’Église, ces dernières années, se manifeste dans une sorte de
complexe d’infériorité devant les idées dominantes du monde.
Pour ne pas être persécutée par les médias, depuis le concile
Vatican II particulièrement, la majorité du clergé, et même des
épiscopats, se refuse à se lever pour dire non et préfère
épouser les théories progressistes du moment. Aller dans le
sens du vent a toujours été une tentation des hommes. Il
faudrait, selon moi, que le Saint-Siège mène une action plus
expressive pour unir toutes les forces des hommes de bonne
volonté qui souhaitent rétablir les valeurs fondamentales de
l’humanité et qui sont enracinées dans la loi naturelle. Celles-là
mêmes qui résident dans le Décalogue. C’est le pas nécessaire
dans le travail de l’évangélisation des hommes d’aujourd’hui.
Les hommes qui recherchent sincèrement la vérité attendent
ce témoignage de nous, catholiques.
Christus vincit, le triomphe du Christ sur les ténèbres de notre
temps, de Mgr Athanasius Schneider, entretiens avec Diane
Montagna, Contretemps, 394 pages.
© Valeurs actuelles - 2021
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« VACCIN ET FRATERNITE, UN APPEL DE LA CONSCIENCE MORALE »
Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, et responsable du Groupe bioéthique de la Conférence des Évêques de France, donne
des éléments de discernement éthique face à la vaccination.
« Pour ceux qui doutent de la valeur éthique des vaccins, la
Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome a discerné le
21 décembre que l’usage des vaccins disponibles ne comporte
aucune complicité avec le mal. »
Si on parlait fraternité ? La petite musique qui circule au sujet
de la vaccination serait tout autre, débarrassée des tonalités
outrancières que, troublés ou scandalisés, nous avons
entendues.
Face au paroxysme de cette outrance, relisons Mgr de MoulinsBeaufort : « Si des réfractaires à la vaccination ont fait usage de
l’étoile jaune, c’est une grave confusion de pensée. La Shoah
représente une horreur absolue », elle ne peut jamais « devenir
un jouet au bénéfice de n’importe quelle cause » ! Sans aller
jusqu’à l’outrance, des oppositions à la vaccination s’expriment.
Elles sont dues aux divergences entre experts, mais aussi aux

tergiversations du gouvernement et à ses dernières décisions.
Celles-ci ont pu apparaître comme un chantage à l’exercice de
nos libertés individuelles sur lesquelles se fixe, de façon un peu
courte, le regard. Du coup, certains se ruent vers le vaccin ;
d’autres, irrités, le refusent car cela leur semble une obligation
qui ne dit pas son nom et qui discrimine.
Prendre soin les uns des autres
La fraternité, elle, élargit le regard. Elle est la valeur cardinale
qui nous presse de prendre soin les uns des autres entre adultes
et entre générations. En ce temps de pandémie, comment
entendre son injonction ? Celle-ci n’est pas d’abord
républicaine ; elle est un appel de la conscience morale qui
reconnaît les liens unissant les humains entre eux. Tous dotés
d’une égale dignité et des mêmes droits de vivre et d’être
6

soignés, ils « doivent agir les uns envers les autres dans un esprit
de fraternité ». Ce propos de la Déclaration universelle des
droits humains mérite d’être médité !
La fraternité est aussi un appel du cœur. Comment ne pas se
laisser toucher par les souffrances sociales dues au virus, et par
la douleur de ceux qui ont perdu un être cher sans l’avoir visité
ou qui ont subi l’angoisse d’une détresse respiratoire aiguë !
Comment par ailleurs ne pas être attentifs à la santé des plus
petits, notamment ceux qui sont destinés à naître !
Les croyants reconnaissent à quelle fraternité l’unique Père des
Cieux les invite. Le chrétien se sait appelé à « aimer en actes et
en vérité » : « S’il voit son frère dans le besoin sans faire preuve
de compassion, comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer
en lui ? » (1 Jn 3,17) La fraternité est une haute valeur éthique,
celle de l’amour concret et de l’engagement délibéré en faveur
d’autrui. Elle donne sens à la liberté et l’oriente, jusqu’à
préférer le bien d’autrui à son propre bien.
En cette pandémie, la fraternité pousse chacun à considérer les
autres comme ses frères et sœurs, et à agir de telle sorte
qu’aucun d’entre eux ne soit contaminé par la Covid 19.
Comment discerner le juste agir ?
La confiance est fondamentale face au virus
Face à ce virus, la confiance est fondamentale. En effet, entre
soignants et soignés, la relation est un « pacte de confiance »,
selon l’admirable formule de Paul Ricœur. Ce 9 juillet,
l’Académie de médecine (qui s’est opposée au gouvernement
sur la loi de bioéthique) a déclaré : « La vaccination est à ce jour
l’approche la plus efficace pour contrôler l’épidémie. »

Cependant des inquiétudes et des interrogations demeurent,
notamment sur l’innocuité de techniques génétiques utilisées
pour certains vaccins. Le corps médical doit les entendre et
expliquer en toute transparence afin d’éclairer les consciences.
Pour s’éclairer sereinement, chacun peut écouter en confiance
l’avis de son médecin. Il évaluera si dans la situation concrète
et l’état de santé de la personne, il est bon ou non pour elle
d’être vaccinée.
Pour ceux qui doutent de la valeur éthique des vaccins, la
Congrégation pour la doctrine de la foi à Rome a discerné le 21
décembre que l’usage des vaccins disponibles ne comporte
aucune complicité avec le mal.
Le bien commun
La fraternité nous convie aussi à la solidarité en vue du bien
commun auquel appartient la santé de tous. Éviter qu’elle se
dégrade chez d’autres à cause de la Covid-19, c’est choisir de
participer à l’effort collectif en respectant tous les gestes
barrières et en entendant les scientifiques qui estiment
qu’atteindre 90 % de personnes vaccinées contribuera à
vaincre le virus.
Personnellement, la fraternité m’a invité à choisir de recevoir
le vaccin, comme d’autres. Certains hésitent, ont peur,
cherchent à comprendre. C’est légitime. Pour les croyants, prier
l’Esprit Saint apaise et clarifie le discernement. Ainsi, devant le
choix de se faire vacciner, la fraternité et la confiance ouvrent
un chemin de sérénité et de pondération pour que chacun
mûrisse sa décision en toute liberté et responsabilité.
© La Croix - 2021
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Lecture du livre de l’Exode (Ex 16, 2-4.12-15)

les titres de gloire du Seigneur.

En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils
d’Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils
d’Israël leur dirent : « Ah ! Il aurait mieux valu mourir de la main
du Seigneur, au pays d’Égypte, quand nous étions assis près des
marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété !
Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de
faim tout ce peuple assemblé ! » Le Seigneur dit à Moïse : «
Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le
peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne,
et ainsi je vais le mettre à l’épreuve : je verrai s’il marchera, ou
non, selon ma loi. J’ai entendu les récriminations des fils
d’Israël. Tu leur diras : ‘Au coucher du soleil, vous mangerez de
la viande et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété.
Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu.’ » Le
soir même, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp ; et,
le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du
camp. Lorsque la couche de rosée s’évapora, il y avait, à la
surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme
du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d’Israël se dirent
l’un à l’autre : « Mann hou ? » (ce qui veut dire : Qu’est-ce que
c’est ?), car ils ne savaient pas ce que c’était. Moïse leur dit : «
C’est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » – Parole
du Seigneur.

Il commande aux nuées là-haut,
il ouvre les écluses du ciel :
pour les nourrir il fait pleuvoir la manne,
il leur donne le froment du ciel.

Psaume 77 (78), 3.4ac, 23-24, 25.52a.54a
Nous avons entendu et nous savons
ce que nos pères nous ont raconté :
et nous le redirons à l’âge qui vient,

Chacun se nourrit du pain des Forts,
il les pourvoit de vivres à satiété.
Tel un berger, il conduit son peuple.
Il le fait entrer dans son domaine sacré.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep
4, 17.20-24)
Frères, je vous le dis, j’en témoigne dans le Seigneur : vous ne
devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent
guider par le néant de leur pensée. Mais vous, ce n’est pas ainsi
que l’on vous a appris à connaître le Christ, si du moins
l’annonce et l’enseignement que vous avez reçus à son sujet
s’accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s’agit de vous défaire
de votre conduite d’autrefois, c’est-à-dire de l’homme ancien
corrompu par les convoitises qui l’entraînent dans l’erreur.
Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de
votre pensée. Revêtez-vous de l’homme nouveau, créé, selon
Dieu, dans la justice et la sainteté conformes à la vérité. – Parole
du Seigneur.
Alléluia. (Mt 4, 4b)
L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 6, 24-35)
En ce temps-là, quand la foule vit que Jésus n’était pas là, ni ses
disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent
vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. L’ayant trouvé sur
l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus
leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis : vous me cherchez,
non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous
avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés.
Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la
nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, celle que
vous donnera le Fils de l’homme, lui que Dieu, le Père, a marqué
de son sceau. » Ils lui dirent alors : « Que devons-nous faire
pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : «
L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’il a envoyé.
» Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que
nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ?
Au désert, nos pères ont mangé la manne ; comme dit l’Écriture
: Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur
répondit : « Amen, amen, je vous le dis : ce n’est pas Moïse qui
vous a donné le pain venu du ciel ; c’est mon Père qui vous
donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui
qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent
alors : « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus
leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à
moi n’aura jamais faim ; celui qui croit en moi n’aura jamais soif.
» – Acclamons la Parole de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris

Il est « le pain de Dieu descendu du ciel et qui donne la vie au
monde ». Tournons-nous vers le Seigneur Jésus dans une prière
ouverte à tous ses frères les hommes.
Pour ton Église ici et travers le monde entier : qu’elle garde vive
la faim de ta parole et la soif de la partager à tous, (temps de
silence) Seigneur, nous te prions !
Pour tous les responsables des peuples : qu’ils allient leurs
efforts pour faire reculer le spectre de la faim, (temps de
silence) Seigneur, nous te prions !
Pour tous les affamés de repos, de grand air, de retour à la
nature : que ce temps des vacances les renouvelle et les
rapproche de toi et des autres, (temps de silence) Seigneur,
nous te prions !
Pour tous les affamés de dignité, de respect, de
reconnaissance : qu’ils puissent rencontrer des oreilles
attentives et des mains fraternelles, (temps de silence)
Seigneur, nous te prions !
Pour tous les membres de notre assemblée et pour tous ceux
dont la place restera vide à nos côtés : que ta parole soit le pain
de notre route et la lumière de nos pas, (temps de silence)
Seigneur, nous te prions !
Seigneur Jésus, nous t’en supplions : Que notre vie et nos actes
s’accordent à notre prière pour que nous devenions messagers
et témoins de ta Bonne Nouvelle. Toi le « berger » qui
« conduis » ton « peuple » vers la joie des siècles des siècles.
Amen.

PRIERES UNIVERSELLES

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Chers frères et sœurs, bonjour !
En ces derniers dimanches, la liturgie nous a montré l’image pleine
de tendresse de Jésus qui va à la rencontre des foules et de leurs
besoins. Dans le récit évangélique d’aujourd’hui (cf. Jn 6,24-35), la
perspective change ; c’est la foule, à qui Jésus a donné à manger,
qui se met de nouveau à sa recherche, qui va à la rencontre de
Jésus. Mais il ne suffit pas à Jésus que les gens le cherchent, il veut
que les gens le connaissent ; il veut que la recherche de sa
personne et la rencontre avec Lui aillent au-delà de la satisfaction
immédiate des nécessités matérielles. Jésus est venu nous
apporter quelque chose de plus, ouvrir notre existence à un
horizon plus ample par rapport aux préoccupations quotidiennes
de se nourrir, de s’habiller, de faire carrière, et ainsi de suite. C’est
pourquoi, en s’adressant à la foule, il s’exclame : « Vous me
cherchez, non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce
que vous avez mangé du pain et avez été rassasiés » (v.26). Il incite
ainsi les gens à faire un pas en avant, à s’interroger sur la
signification du miracle, et pas seulement à en profiter. En effet, la
multiplication des pains et des poissons est signe du grand don que
le Père a fait à l’humanité, qui est Jésus lui-même !
Lui, vrai « pain de vie » (v.35), veut non seulement rassasier les
corps mais aussi les âmes, en donnant la nourriture spirituelle qui
peut satisfaire la faim profonde. C’est pourquoi il invite la foule à
ne pas se procurer la nourriture qui ne dure pas, mais celle qui
reste pour la vie éternelle (cf. v.27). Il s’agit d’une nourriture que
Jésus nous donne chaque jour : sa Parole, son Corps, son Sang. La
foule écoute l’invitation du Seigneur, mais elle n’en comprend pas
le sens — comme cela nous arrive également très souvent — et lui
demande : « Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de

Dieu ? » (v.28). Ceux qui écoutent Jésus pensent qu’il leur
demande l’observance des préceptes pour obtenir d’autres
miracles comme ceux de la multiplication des pains. Il s’agit d’une
tentation commune de ne réduire la religion qu’à la pratique des
lois, en projetant sur notre relation avec Dieu l’image de la relation
entre les serviteurs et leur maître : les serviteurs doivent exécuter
les tâches que le maître a données, pour obtenir sa bienveillance.
Cela nous le savons tous. C’est pourquoi la foule veut que Jésus lui
dise quelles actions elle doit accomplir pour contenter Dieu. Mais
Jésus donne une réponse inattendue : « L’œuvre de Dieu, c’est que
vous croyiez en celui qu’il a envoyé » (v.29). Aujourd’hui, ces
paroles s’adressent également à nous : l’œuvre de Dieu ne consiste
pas tant à « faire » des choses, mais à « croire » en Celui qu’Il a
envoyé. Cela signifie que la foi en Jésus nous permet d’accomplir
les œuvres de Dieu. Si nous nous laissons impliquer dans ce rapport
d’amour et de confiance avec Jésus, nous serons capables
d’accomplir de bonnes œuvres qui ont le parfum de l’Évangile,
pour le bien et les besoins de nos frères.
Le Seigneur nous invite à ne pas oublier que, s’il est nécessaire de
nous préoccuper pour notre pain, il est encore plus important de
cultiver la relation avec Lui, de renforcer notre foi en Lui qui est le
« pain de vie », venu pour rassasier notre faim de vérité, notre faim
de justice, notre faim d’amour. Que la Vierge Marie, le jour où nous
rappelons la dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure à
Rome, la Salus populi romani, nous soutienne sur notre chemin de
foi et nous aide à nous abandonner avec joie au dessein de Dieu
sur notre vie.
© Libreria Editrice Vatican - 2018
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CHANTS
SAMEDI 31 JUILLET A 18H ET DIMANCHE 1ER AOUT 2021 A 8H – 18EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Cherchez d'abord le Royaume de Dieu, et sa justice ;
Et toutes ces choses vous seront données en plus.
Allélu, Alléluia !
R- Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia
2- L'homme ne vivra pas de pain seulement,
Mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu.
Allélu, Alléluia !
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Pro Europa
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 :
Dieu nous donné la fleur du froment,
Et du rocher, l'eau merveilleuse.
ACCLAMATION :
Alléluia, alléluia, Salut puissance et gloire au Seigneur. (bis)
PROFESSION DE FOI :
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.

Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l’Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Comme un oiseau fait monter sa chanson,
ainsi que nos prières montent vers toi,
Seigneur, écoute, exauce- nous.
OFFERTOIRE :
R- Je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie
Je suis venu pour la vie éternelle.
1- Je suis le pain vivant,
Qui me suit n'aura plus jamais faim,
Qui croit en moi n'a plus soif,
Celui qui me suit vient de la lumière.
2- Je suis venu du ciel,
Non pas pour faire ma volonté,
Quiconque croit dans le Fils,
Ressuscitera un jour dans la gloire
3- O Père sois béni,
De cacher ce mystère aux puissants,
De révéler aux petits,
L'incroyable amour de ton cœur de Père.
SANCTUS : Pro Europa
ANAMNESE :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité,
et tu reviens encore pour nous sauver.
Viens Seigneur, nous t'aimons
Viens Seigneur, nous t'attendons
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Pro Europa
COMMUNION : Orgues
ENVOI :
1- Poroi ta oe Maria e, poroi i te tama maohi e,
atira na te hara, a faaroo mai e te tama e.
R- A pure, a neseteia, a penitenia,
a here te Euhari e te parau a te Atua.
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CHANTS
DIMANCHE 1ER AOUT 2021 A 5H50 – 18EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- E Ietu teie matou i mua i to aro i teie nei
A tono mai (a tono mai) to varua mo’a i rotopu ia matou.
R- E Ietu oe to matou ora i roto i teie nei ao
A tono mai (a tono mai) to varua mo’a i rotopu ia matou.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
R- E hanahana i te Atua i te ra’i teitei
Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha
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 :
Mon Dieu tu es grand tu es beau, Dieu vivant Dieu très haut
Tu es le dieu d’amour (d’amour) !
Mon Dieu tu es grand tu es beau
Dieu vivant Dieu très haut Dieu présent en toute création.
ACCLAMATION :
Alléluia Alléluia Alléluia (Alléluia Alléluia)
Faaroo mai i te parau ora
Faaroo mai i te parau moa a te Atua e ! (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 : adaptation William TEVARIA
1- E te fatu e Ietu Alléluia ! A faarii mai oe i ta matou pure !
2- O Seigneur écoute-nous Alléluia !
O Seigneur exauce-nous Alléluia
OFFERTOIRE :
Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain (bis)
Que ce pain devienne ton corps !
Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin (bis)
Que ce vin devienne ton sang !
Prends mes mains, Seigneur, prends mes mains (bis)
Que mes mains ressemblent à tes mains !
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie (bis)
Que ma vie ressemble à ta vie !
SANCTUS : français
ANAMNESE :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité
Et tu reviens encore pour nous sauver.
H- Viens Seigneur nous t’aimons
Viens Seigneur nous t’attendons
NOTRE PÈRE : Jimmy TERIIHOANIA - tahitien
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
1- O vau to otou Atua, te ora te parau mau
E au to’u aroha i to’u manahope i roto ite oro’a
O vau taato’a ia, ua ore roa te pane, ua ore roa te vine.
R- O vau te pane ora ra (te pane ora)
O te pou mai mai te ra’i mai (mai te ra’i mai)
O tau pane e horo’a
O tau tino mau ia (o tau tino mau)
E inu mau tau toto (o tau toto)
E maa mau tau tino (o tau tino ra)
O tei amu iana ra e ora rahi tona
ENVOI :
R- Maria, Maria, Maria, Maria
1- Oh belle Dame de l’amour
Belle de la Paix Belle du Verbe Étoile du matin
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CHANTS
DIMANCHE 1ER AOUT 2021 A 18H – 18EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Je suis le Pain Vivant,
Qui me suit n'aura plus jamais faim,
Qui croit en moi n'a plus soif,
Celui qui me suit vient à la lumière.
R- Je suis venu pour la vie (ter) éternelle.
Ua tae mai au no te ora (ter) mure ore.
2- Je suis venu du ciel,
Non pas pour faire ma volonté,
Quiconque croit dans le Fils,
Ressuscitera un jour dans la gloire.
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 :
Le Seigneur donne le Pain du ciel !
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 :
Viens Seigneur étancher notre soif
Viens Seigneur apaiser notre faim.
OFFERTOIRE :
R- L’homme ne vit pas seulement de pain,
Tu le nourris de ta Parole.
1_ Ta Parole est Vérité, ô Jésus !
Tu nous l’as révélée, ô Jésus.
2- Ta Parole est notre Vie, ô Jésus !
Par ton vivant Esprit, ô Jésus.
3- Ta Parole est notre Foi, ô Jésus !
Nous vivons dans la joie, ô Jésus.
4- Ta Parole est notre Espoir, ô Jésus !
Quand s’approche le soir, ô Jésus.
5- Ta Parole est notre Amour, ô Jésus !
Maintenant et toujours, ô Jésus.
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Ei hanahana ia oe e te Fatu e. O Oe to matou Faaora.
Tei pohe na e tia fa’ahou e te ora nei a, o Iesu Kirito.
Oe to matou Atua, haere mai e Iesu to matou Fatu.
NOTRE PÈRE : chanté - français
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
O Vau te Pane Ora o tei pou mai mai te rai mai
E ma’a varua, o ta’u Tino mau teie
O tei amu mai ia’u e ora rahi tona
E ora mau oia e amuri noa atu.
ENVOI :
Je te dis que si tu crois,
tu verras la gloire de Dieu. (bis)
tu verras la gloire de Dieu. (bis)
Je te dis que si tu crois tu verras la gloire de Dieu.
Ia faaroo Oe e ite Oe te hanahana (bis)
Te hanahana o te Atua Teitei.
Ia faaroo Oe e ite Oe te hanahana. (bis)
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES

LES CATHE-ANNONCES

SAMEDI 31 JUILLET 2021

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

18h00 : Messe : Familles Lai et URSINS ;
DIMANCHE 1ER AOUT 2021
18ème Dimanche du Temps ordinaire – vert
[Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque Fondateur des
Rédemptoristes) et docteur de l'Église [… 1787 à Nocera dei Pagani Italie]. On omet la mémoire.]
Bréviaire : 2ème semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Paul Tavaha BURNS - anniversaire ;
18h00 : Messe : Laura PEAUCELLIER ;

LES CONFITURES DE TE VAI-ETE
Avec la Covid-19, l’atelier « Confitures » de Te Vai-ete s’était
mis en sommeil. Nos bénévoles ont voulu reprendre cette
activité avec nos amies de la rue…
Toujours basé sur le même principe… vous apportez les fruits
et les pots gratuitement et nous vous les revendons !!!
L’intégralité des bénéfices étant reversées aux confiturières de
la rue…

LUNDI 2 AOUT 2021
Saint Eusèbe de Verceil, (Italie) évêque [… 371] ou Saint Pierre-Julien
Eymard, prêtre (Fondateur des prêtres du Saint-Sacrement) [… 1868 à
La Mure] - vert
05h50 : Messe : Adrienne BOURGEOIS et les âmes du purgatoire ;
MARDI 3 AOUT 2021
Férie – vert
05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les diacres,
les consacrés, les séminaristes et les appelés ;

Depuis le 10 mars 2021

MERCREDI 4 AOUT 2021
Saint Jean-Marie Vianney, prêtre (Curé d'Ars) [… 1859] – mémoire blanc
05h50 : Messe : Familles CHONG SING, AH CHONG et LAI WOA ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;

-

639 pots de confitures ont été confectionnés ;
499 pots ont été vendus à 500 xpf…
soit 249 500 xpf de recette…
200 000 xpf leur ont déjà été reversés…

JEUDI 5 AOUT 2021
Dédicace de la Basilique Sainte Marie Majeure (435) - vert
05h50 : Messe : Familles CHONG SING, AH CHONG et LAI WOA ;
VENDREDI 6 AOUT 2021
TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR - Fête - blanc
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;

Sans oublier sacs à légumes, à pains, pochons et autres …
ET TOUT CELA GRACE A VOUS !
MAURUURU ROA

SAMEDI 7 AOUT 2021
Saint Sixte II, pape, et ses compagnons, martyrs (à Rome) [… 258] ou
Saint Gaétan, prêtre (Fondateur des théatins) [… 1547 à Naples] - vert
05h50 : Messe : Familles CHONG SING, AH CHONG et LAI WOA ;
18h00 : Messe : Tearoha Ituragi FARAURU et Katherine DUJARDIN ;
DIMANCHE 8 AOUT 2021
19ème Dimanche du Temps ordinaire – vert
[Saint Dominique, prêtre (Fondateur des Frères Prêcheurs
"Dominicains") [… 1221 à Bologne (Italie)]. On omet la mémoire.]
Bréviaire : 3ème semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : pour l’amour, l’adoration, la gloire et l’honneur de
l’Esprit Saint ;
11h15 : Baptême de Hana’iti, Natihau et Anavaita ;
18h00 : Messe : Famille Jules Tehiva REY et les enfants – Familles REY
et DUMONT Alex et Elvine ;

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)

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.

