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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ».
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« C’EST LE MOMENT DE LA HONTE » - PAPE FRANÇOIS
assumer leur responsabilité pour garantir que l’Église soit une
maison sûre pour tous. Merci.
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L’incroyable, l’unique horreur de pardonner
L’incroyable, l’unique horreur de pardonner,
Quand l’offense et le tort ont eu cette envergure,
Est un royal effort qui peut faire figure
Pour le souci de plaire et le soin d’étonner :
L’orgueil, qu’il faut, se doit prévaloir sans scrupule
Et s’endormir pur, fort des péchés expiés,
Doux, le front dans les cieux reconquis, et les pieds
Sur cette humanité toute honte et crapule
Ou plutôt et surtout, gloire à Dieu qui voulut
Au cœur qu’un rien émeut, tel sous des doigts un luth,
Faire un peu de repos dans l’entier sacrifice.
Sœurs et frères,
hier, la Conférence Épiscopale et la Conférence des religieux et
des religieuses de France ont reçu le rapport de la Commission
indépendante sur les abus sexuels dans l’Église, chargée
d’évaluer l’ampleur du phénomène des agressions et des
violences sexuelles commises sur les mineurs à partir de 1950.
Malheureusement, le nombre en est considérable. Je désire
exprimer aux victimes ma tristesse et ma douleur pour les
traumatismes qu’elles ont subis et ma honte, notre honte, ma
honte, pour la très longue incapacité de l’Église à les mettre au
centre de ses préoccupations, et je les assure de ma prière. Et
je prie et prions tous ensemble : “À toi Seigneur la gloire, à nous
la honte” : c’est le moment de la honte. J’encourage les
évêques et vous, chers frères, qui êtes venus ici partager ce
moment, j’encourage les évêques et les Supérieurs religieux à
continuer à faire des efforts afin que de semblables drames ne
se reproduisent pas. J’exprime aux prêtres de France ma
proximité et mon soutien paternel devant cette épreuve, qui
est dure mais salutaire, et j’invite les catholiques français à

/

Paix à ce cœur enfin de bonne volonté
Qui ne veut battre plus que vers la Charité,
Et que votre plaisir, ô Jésus, s’assouvisse.
Paul Verlaine, Bonheur, 1891
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CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR ÉLISABETH DE L’ASSOMPTION DITE « MISABETH » WINCHESTER – 1922-2000
Nous faisons cette semaine mémoire d’une autre sœur
polynésienne née à Avarua - Cook… Elle consacra 35 ans de sa
vie aux élèves d’Atuona avant de devenir « Marthe et Marie » à
Tibériade – Toahotu.

Elle est inhumée dans le caveau des Sœurs au cimetière de
l’Uranie de Papeete.

WINCHESTER, Eugénie (Sœur Elisabeth de l’Assomption dite
« Misabeth »). (1922-2000). Religieuse de la congrégation de
Saint-Joseph de Cluny. Née le 12 décembre 1922 à Avarua Rarotonga. Fille de Petero Winchester et Tekopu Auméran.
Neuvième d’une fratrie de onze enfants. Elle porte le prénom
de sa petite sœur décédée six mois avant sa naissance. Le 19
juin 1950, elle arrive à Auckland – Nouvelle Zélande à bord du
Maui Pomare pour entrer au noviciat des Sœurs de Cluny. Elle
fait sa profession religieuse le 23 janvier 1953 à Auckland –
Nouvelle Zélande. Après deux ans à Papeete, elle est envoyée à
Atuona – Hiva oa, ou elle exercera durant 35 ans. En 1990, elle
revient à Tahiti, pour rejoindre la communauté Saintes Marthe
et Marie à Tiberiade – Toahotu. Sœur Elisabeth, « fan » de
Jacques Brel, passe à Bruxelle le 16 mai 1994 rendre visite à la
famille du chanteur. Le 18 juin 1998, elle nommée chevalier
dans l’ordre de Tahiti Nui. Le 18 mars 2000, elle participe au
pèlerinage et à la dédicace de l’église Saint Joseph de Tuuhora
à Anaa. Décède le dimanche 15 octobre 2000 à Pirae – Tahiti,
chez sa sœur. Ses funérailles sont célébrées à l’église Maria no
te Hau de Papeete, présidées par Mgr Hervé Marie Le Cleac’h.

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
MARDI 5 OCTOBRE 2021 : PUBLICATION DU « RAPPORT SUR ELS ABUS SEXUELS DANS L’ÉGLISE DE FRANCE »

SOMBRE MARDI POUR UNE ÉGLISE QUI CHERCHE LA LUMIERE
Mardi dernier l’Église Catholique de France s’est trouvée
confrontée à 70 ans d’Histoire faite de lâchetés, d’horreurs, de
mensonges… avec la publication du « Rapport sur les abus
sexuels de l’Église ». Sombre mardi. Une fois de plus, le Christ
– qui est l’Église- porte une lourde couronne d’épines, celle que
« nous », Église de France, avons enfoncée dans sa chair, jour
après jour, durant ces 70 ans.
De la triste vérité des constats de vies brisées, de dignités
innocentes bafouées, en passant par les lâchetés des bourreaux
et des autorités qui les ont couverts, il faut tracer un chemin de
lumière : celui de la recherche du pardon et, surtout, de la
réparation. Ce chemin sera long…
Difficile d’en dire plus.
Cependant, je partage une relecture du Chemin de Croix que le
Cardinal Ratzinger (futur Benoît XVI), un mois avant son
élection au siège de Pierre, avait médité au Colisée lors du
vendredi Saint 2005. [Source : www.vatican.va : Colisée –
chemin de croix 2005)
1ère station : « Seigneur, tu as été condamné à mort car la peur
du regard des autres a étouffé la voix de la conscience. Tout
au long de l’histoire, il en a toujours été ainsi, des innocents ont
été maltraités, condamnés et tués. Combien de fois n’avonsnous pas, nous aussi, préféré le succès à la vérité, notre
réputation à la justice ! Donne force, dans notre vie, à la voix
ténue de la conscience, à ta voix. Regarde-moi comme tu as
regardé Pierre après le reniement. Fais en sorte que ton regard
pénètre nos âmes et indique à notre vie la direction. »

9ème station : « Souvent, Seigneur, ton Église nous semble une
barque prête à couler, une barque qui prend l’eau de toute
part. Et dans ton champ, nous voyons plus d’ivraie que de bon
grain. Les vêtements et le visage si sales de ton Église nous
effraient. Mais c’est nous-mêmes qui les salissons ! C’est nousmêmes qui te trahissons chaque fois, après toutes nos belles
paroles et nos beaux gestes. Prends pitié de ton Église : en elle
aussi, Adam chute toujours de nouveau. Par notre chute, nous
te traînons à terre, et Satan s’en réjouit, parce qu’il espère que
tu ne pourras plus te relever de cette chute ; il espère que toi,
ayant été entraîné dans la chute de ton Église, tu resteras à
terre, vaincu. Mais toi, tu te relèveras. Tu t’es relevé, tu es
ressuscité et tu peux aussi nous relever. Sauve ton Église et
sanctifie-la. Sauve-nous tous et sanctifie-nous. »
Après un tel coup de massue il faut une bonne dose de foi,
d’espérance et surtout de courage empreint de compassion et
de charité, pour relever la tête.
C’est la prière que formulait Jésus au soir du Jeudi Saint.
« Sanctifie-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même
que tu m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés
dans le monde. Et pour eux je me sanctifie moi-même, afin
qu’ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. » (Jean 17, 1719)
Dominique SOUPÉ
© Cathédrale de Papeete – 2021
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REGARD SUR L’ACTUALITE…

RAPPORT « SAUVÉ »
Au moment où, ce Mardi 5 Octobre 2021, était remis
officiellement le rapport sur les abus sexuels dans l’Église de France
depuis 1950, Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, président de la
Conférence des Évêques de France, s’exprimait dans une
allocution devant les membres de la CIASE (Commission
Indépendante des Abus Sexuels dans l’Église), des représentants
de l’Église (Évêques, Religieux et Religieuses, Laïcs), des membres
de la société civile et des journalistes. Voici de larges extraits de
cette allocution.
« Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres de la CIASE,
Vous venez de remettre votre rapport après 30 mois de travail.
Votre rapport est rude, il est sévère. L’ampleur du phénomène des
violences et agressions sexuelles dans la société et dans l’Église que
vous décrivez est effarante. Nous avons entendu la voix de
personnes victimes. Nous avons entendu leur nombre. Leur voix
nous bouleverse, leur nombre nous accable. Il dépasse ce que nous
pouvions supposer. Que tant de vies d’enfants et de jeunes aient pu
être abîmées sans que presque rien en ait été repéré, dénoncé,
accompagné, soigné, est proprement insupportable. Nous
mesurons aujourd’hui encore la force intérieure et le courage qu’il
a fallu et qu’il faut à celles et ceux qui dénoncent les violences et
agressions qu’ils ont subies.
J’exprime ma honte, mon effroi, ma détermination à agir avec elles
pour que le refus de voir, le refus d’entendre, la volonté de cacher
ou d masquer les faits, la réticence à les dénoncer publiquement
disparaissent des attitudes des autorités ecclésiales, des prêtres et
des acteurs pastoraux, de tous les fidèles.
Croyez que je suis le porte-parole des évêques.
Nous, évêques, voulons assurer ceux et celles qui parleront un jour,
quel qu’il soit, qu’ils seront entendus, écoutés, pris au sérieux et que
leur parole ne restera pas sans effet. La CIASE a accompli un travail
formidable. Nous savons qu’il fut éprouvant tant la réalité à mettre
au jour dépassait en horreur et en tristesse ce qui pouvait être
attendu.
Nous remercions la Commission dans son ensemble d’avoir mené à
bien une telle tâche et chacun de ses membres qui a fait bénéficier
la Commission de sa disponibilité et de sa compétence.

L’Église catholique en France leur doit à tous et à chacun beaucoup.
Nous avions décidé de revoir notre manière de comprendre et de
présenter le ministère sacerdotal, celui des évêques et celui des
prêtres ; le rapport de la CIASE nous appelle à plus de lucidité
encore. Le temps de la naïveté et des ambiguïtés est dépassé.
Avec les catholiques de France et tous les Français, nous
découvrons l’effrayant tableau qui est mis ce matin sous nos yeux.
L’intrusion d’un adulte dans le développement affectif et sexuel
d’un enfant ou d’un jeune est toujours une violence qui produit un
traumatisme que ce jeune en grandissant ne pourra surmonter
qu’au prix de grandes et terribles dépenses psychiques et
spirituelles. Lorsque l’adulte en question est un membre de la
famille, un père ou un oncle estimé, le traumatisme est plus grand
encore. Il est augmenté dans des proportions exponentielles
lorsque l’auteur est un prêtre ou un religieux.
Nous implorons de Dieu sa grâce, c’est-à-dire sa consolation et sa
force, pour que nous puissions laisser la lumière pénétrer les zones
les plus obscures. Que jamais nous ne renoncions à la clarté. Que
jamais nous ne nous résignions à l’ambiguïté. Nous travaillerons,
en lien avec l’Église universelle, notre théologie du sacerdoce
baptismal et du sacerdoce apostolique. Nous voulons encore et
toujours servir le Christ en son sacrifice : il a donné sa vie pour ouvrir
l’espérance que le mal et la violence ne l’emporteront pas au terme
de l’histoire et que les petits et les oubliés de l’histoire seront les
premiers dans la lumière ».
Ce rapport nous invite comme membres de l’Église Catholique par
notre baptême à prendre acte de cette page « déshonorante » de
l’histoire de cette Église. Il nous appelle à la compassion avec les
innombrables victimes de ces agissements et à la prière.
N’oublions jamais que l’Église est un corps où le comportement et
le témoignage de vie de chacun de ses membres fait grandir ou, au
contraire, porte atteinte à l’ensemble de ce corps. Avec humilité,
courage et solidarité, puissions-nous trouver, grâce à ce rapport, le
moyen de faire grandir la lumière et la vérité pour que dans l’Église
puisse briller davantage le visage du Christ que nous avons mission
d’annoncer.

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archevêché de Papeete – 2021

AUDIENCE GENERALE

LE CHRIST NOUS A LIBERE
Lors de l’audience générale de ce mercredi 6 octobre 2021, le Pape a livré une réflexion sur le sens chrétien de la liberté, à l’aune
de l’enseignement de saint Paul. Le Christ ayant libéré tous les hommes par le sacrifice de sa croix, son nom ne peut être utilisé
pour asservir ou réduire en esclavage, a lancé le Saint-Père.
Chers frères et sœurs, bonjour !
Nous reprenons aujourd'hui, notre réflexion sur la lettre aux
Galates. Saint Paul y a écrit des paroles immortelles sur la liberté
chrétienne. Qu'est-ce que la liberté chrétienne ? Aujourd'hui, nous
allons nous concentrer sur ce thème : la liberté chrétienne.
La liberté est un trésor que l’on n’apprécie vraiment que lorsqu'on
le perd. Pour beaucoup d'entre nous, habitués à vivre dans la
liberté, celle-ci apparaît souvent plus comme un droit acquis que
comme un don et un héritage à préserver. Combien de
malentendus autour du thème de la liberté, et combien de visions
différentes se sont affrontées au cours des siècles !

Dans le cas des Galates, l'Apôtre ne pouvait supporter que ces
chrétiens, après avoir connu et accueilli la vérité du Christ, se
laissent attirer par des propositions trompeuses, passant de la
liberté à l'esclavage : de la présence de Jésus qui libère à l’esclavage
du péché et du légalisme et ainsi de suite. Encore aujourd'hui, le
légalisme est notre problème, le problème de nombreux chrétiens
qui se réfugient dans le légalisme, dans la casuistique. Paul invite
donc les chrétiens à tenir bon dans la liberté qu'ils ont reçue par le
baptême, sans se laisser remettre sous le « joug de l'esclavage »
(Ga 5,1). Paul est à juste titre jaloux de la liberté. Il est conscient
que certains « faux frères » – c’est ainsi qu’il les désigne- se sont
infiltrés comme des espions pour « épier », comme il l'écrit, « la
liberté nous avons dans le Christ Jésus, afin de nous réduire en
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esclavage » (Ga 2,4), retourner en arrière, et cela Paul ne peut le
tolérer. Une prédication qui entraverait la liberté dans le Christ
n’est jamais évangélique : ce serait peut-être pélagien ou
janséniste ou quelque chose du genre, mais pas évangélique. On
ne peut jamais contraindre quelqu’un, ni le rendre esclave au nom
de Jésus qui nous rend libres. La liberté est un don qui nous est
donné dans le baptême.
Mais l'enseignement de saint Paul sur la liberté est avant tout
positif. L'Apôtre propose l'enseignement de Jésus, que nous
trouvons également dans l'Évangile de Jean : « Si vous demeurez
fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; alors vous
connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » (8,31-32).
L'appel, par conséquent, est avant tout de demeurer en Jésus,
source de la vérité qui nous rend libres. La liberté chrétienne
repose donc sur deux piliers fondamentaux : premièrement, la
grâce du Seigneur Jésus ; deuxièmement, la vérité que le Christ
nous révèle et qui est lui-même.
Avant tout, c'est un don du Seigneur. La liberté que les Galates ont
reçue - et nous comme eux avec le baptême - est le fruit de la mort
et de la résurrection de Jésus. L'Apôtre concentre toute sa
prédication sur le Christ, qui l'a libéré des liens de sa vie passée :
c'est seulement de lui que jaillissent les fruits de la vie nouvelle
selon l'Esprit. En fait, la véritable liberté, la libération de l'esclavage
du péché, a jailli de la Croix du Christ. Nous sommes libres de
l’esclavage du péché par la croix du Christ. Là même où Jésus s'est
laissé suspendre, s’est fait esclave, Dieu a placé la source de la
libération radicale de l'homme. Cela ne cesse de nous étonner :
que le lieu où nous sommes dépouillés de toute liberté, à savoir la
mort, puisse devenir la source de la liberté. Mais c'est le mystère
de l'amour de Dieu : on ne le comprend pas facilement, on le vit.
Jésus lui-même l'avait annoncé lorsqu'il dit : « Voici pourquoi le
Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de
nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai
le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de
nouveau » (Jn 10, 17-18). Jésus réalise sa pleine liberté en se livrant
à la mort ; il sait qu'ainsi seulement, il peut obtenir la vie pour tous.
Paul, nous le savons, avait fait l'expérience directe de ce mystère
d'amour. C'est pourquoi il dit aux Galates, avec une expression
extrêmement audacieuse : « J'ai été crucifié avec le Christ »
(Ga 2,19). Dans cet acte d'union suprême avec le Seigneur, il sait
qu'il a reçu le plus grand don de sa vie : la liberté. Sur la Croix, en

effet, il a cloué « la chair avec ses passions et ses désirs » (5,24).
Nous comprenons combien la foi animait l'Apôtre, combien
grande était son intimité avec Jésus et si, d'un côté, nous sentons
que cela nous manque, de l'autre, le témoignage de l'Apôtre nous
encourage à aller en avant dans cette vie de liberté. Le chrétien est
libre, doit être libre et est appelé à ne pas retourner à être esclave
de préceptes, de choses étranges.
Le deuxième pilier de la liberté est la vérité. Ici aussi, il est
nécessaire de se rappeler que la vérité de la foi n'est pas une
théorie abstraite, mais la réalité du Christ vivant, qui touche
directement le sens quotidien et global de la vie personnelle.
Combien de personnes qui n'ont pas étudié, ni même ne savent ni
lire ni écrire, mais ont bien compris le message du Christ, ont cette
sagesse qui les rend libres. C'est la sagesse du Christ qui est entrée
par l'Esprit Saint avec le baptême. Combien de personnes
trouvons-nous qui vivent la vie du Christ plus que les grands
théologiens par exemple, offrant un grand témoignage de la liberté
de l'Évangile. La liberté nous rend libres dans la mesure où elle
transforme la vie d'une personne et l'oriente vers le bien. Pour être
vraiment libres, nous avons besoin non seulement de nous
connaître, au niveau psychologique, mais surtout de faire la vérité
en nous-mêmes, à un niveau plus profond. Et là, dans le cœur, nous
ouvrir à la grâce du Christ. La vérité doit nous inquiéter - revenons
à ce mot très chrétien : l'inquiétude. Nous savons qu'il y a des
chrétiens qui jamais ne s'inquiètent : ils vivent toujours de la même
manière, il n'y a pas d’impulsion dans leur cœur, il n'y a pas
l'inquiétude. Pourquoi ? Car l’inquiétude est le signe que l'Esprit
Saint est en train de travailler en nous à l’intérieur, et la liberté est
une liberté active, suscitée par la grâce de l'Esprit Saint. C'est
pourquoi je dis que la liberté doit nous inquiéter, doit nous poser
sans cesse des questions, afin que nous puissions aller toujours
plus au fond de ce que nous sommes vraiment. Nous découvrons
ainsi que le chemin de la vérité et de la liberté est un chemin
difficile qui dure toute la vie. C'est difficile de rester libre, c'est
difficile, mais ce n'est pas impossible. Courage, allons-y, ça nous
fera du bien. C'est un chemin où nous sommes guidés et soutenus
par l'amour qui vient de la Croix : l'amour qui révèle la vérité et
nous donne la liberté. Et c'est le chemin du bonheur. La liberté
nous rend libres, nous rends joyeux, nous rends heureux.
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

PROTECTION DES MINEURS

LA PROTECTION DES ENFANTS DOIT MOBILISER TOUTES LES INSTITUTIONS
Le président de la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, Jean Marc SAUVÉ, après la présentation d'un
rapport accablant pour l'Église catholique, appelle à une refonte du droit canonique à une meilleure coopération entre l'État et les
institutions catholiques afin d'éradiquer ce fléau.
Radio Vatican : Le rapport de la Commission indépendante sur
les abus sexuels dans l’Église a suscité un immense choc en
France, avec une estimation de 330 000 personnes victimes
d’agressions sexuelles dans un cadre ecclésial entre 1950 et
2020.
Le président de la Ciase, Jean-Marc Sauvé, a conduit pendant
près de trois ans les travaux de cette Commission instituée en
novembre 2018, à la demande de la Conférence des évêques de
France et de la Conférence des religieux et religieuses de France,
mais avec une totale liberté et indépendance dans le
déroulement de l’enquête.
Il nous a livré quelques pistes de réflexion après la remise de ce
rapport.

Jean Marc SAUVÉ : On a ressenti souvent beaucoup de
détresse, beaucoup de souffrances, et des souffrances qui ont
été ravivées. La conviction de la commission, c'est que
l'institution ecclésiale n'a pas fonctionné de manière
satisfaisante. Elle n’a pas su entendre, elle n’a pas su voir ce qui
se passait, elle n’a pas su capter les signaux faibles qui
pouvaient émaner des victimes.
On a établi que seulement 4% des victimes ont été connues de
l'Église. Autrement dit, les enfants n'en parlaient pas, ou quand
ils en parlaient, ils en parlaient aux parents, les parents en
parlaient rarement à l’Église, et l’Église ne savait pas. Malgré
tout, il y a eu suffisamment de signaux, et l'Église en réalité,
souvent n'a rien fait, ou a pris des mesures cosmétiques.
Et donc il n’y a pas eu ces mesures, je dirais, de rigueur. On n'a
pas pris suffisamment au sérieux les affaires, et il n’y a pas eu
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de prévention. C’est une responsabilité qui est assez diffuse.
Elle révèle un dysfonctionnement, un manque de vigilance, des
négligences. C'est cela qui conduit à dire que l'Église est
responsable, vis-à-vis des victimes, et peut-être aussi vis-à-vis
des fidèles. Et compte tenu de la place de l'Église dans la société
française, il y a aussi une responsabilité sociale et civique de
l'Église catholique.
Radio Vatican : Est-ce que vous avez l'impression que, du fait
de cette place un peu particulière de l'Église catholique dans un
pays laïque, et d'une séparation peut-être hermétique entre
l'État et les institutions religieuses, une certaine mentalité de
contre-société échappant aux normes civiles a pu permettre aux
abus sexuels de prospérer, dans certaines institutions
catholiques ?
Jean Marc SAUVÉ : Je fais une analyse différente de la vôtre au
sujet de la laïcité. Je pense que l'Église catholique en France,
dans un état laïque, ne s’est pas pensée comme une contresociété, ou comme une société minoritaire dans un monde
adverse et hostile. Au contraire, moi, je trouve que le
catholicisme en France a été ouvert, et on le voit bien dans les
œuvres catholiques. Moi-même, j’ai connu dans ma jeunesse
les colonies de vacances catholiques, et il y avait des enfants
d’ouvriers communistes qui venaient.
Le système français est en réalité très différent, par exemple,
du système belge, néerlandais ou allemand, dans lequel il y a
une "pilarisation" de la société, c’est-à-dire que la société
fondée sur des "piliers" : il y a un courant laïque, un courant
démocrate-chrétien, et un courant social-démocrate, et du
berceau à la tombe, quand on est dans un couloir, on reste dans
son couloir et on ne circule pas.
En France, le dispositif d'éducation chrétienne dans une société
laïque, a été assez ouvert. L’Église ne s’est pas repliée sur ellemême. Je ne pense donc pas que la laïcité française ait pu
nourrir des problèmes particuliers et aggraver les problèmes de
pédo-criminalité dans l'Église.
D'ailleurs, les rares comparaisons internationales montrent des
données très préoccupantes. Quand on voit le pourcentage de
prêtres qui ont pu commettre des abus et qu’on peut faire des
comparaisons sur le nombre de victimes avec les autres pays,
je pense que la France se situe plutôt au bas de la fourchette. Il
y a moins de prêtres mis en cause en France qu’en Irlande bien
sûr, mais aussi qu'en Australie, aux États-Unis ou en Allemagne.
Le pourcentage de prêtres mis en cause est plutôt proche de
celui des Pays-Bas. La France est aussi au bas de la fourchette
quand on regarde le nombre de victimes par rapport à la
population générale, ou par rapport à la population éduquée
dans la religion catholique : on se rend compte que la France
n'a pas plus de victimes que les Pays-Bas, et même qu’elle en a
plutôt moins. Les autres pays, eux, n’ont pas dénombré les
victimes.
Donc moi, ce qui me préoccupe en réalité, c'est que tout en
ayant l’intuition que la France est un pays plutôt pas en bas du
tableau des problèmes de violences sexuelles, on arrive tout de
même à un nombre de victimes qui est stupéfiant, qui est
hallucinant. Lorsque nous avons eu les résultats de l'enquête
sur 28 000 personnes qui ont été interrogées, à la fin du mois
de mars, tous les membres de la commission, qu’ils soient
catholiques, protestants, de culture ou de confession
musulmane, ou juive, ou athée, tous étaient stupéfaits, et
personne ne s'attendait à des résultats aussi élevés.
Après 32 mois d’enquête, la Commission indépendante sur les
abus sexuels dans l’Église a présenté son rapport ce mardi 5
octobre à Paris, livrant une estimation de 216 000...

Radio Vatican : Vous êtes vous-même haut-fonctionnaire. Estce que vous pensez qu'aujourd'hui, l'Église et l'État doivent être
partenaires dans la détection de ses problèmes, et dans la
prévention de la pédophilie ?
Jean Marc SAUVÉ : Oui, je pense que c'est un problème majeur
dans nos sociétés. Il faut vraiment que les uns et les autres
soient parties prenantes. Personne ne peut considérer qu'il est
à l’abri. On a trouvé 216 000 victimes dans l'Église catholique,
mais dans l'école publique, nous en comptons 141 000, sans
compter les internats. Si on rajoute les internats, on arrive à pas
loin de 200 000. On voit bien qu’aucun milieu n’est épargné,
que personne ne peut se glorifier d’être épargné par ces
problèmes. Personne n’a le monopole de la vertu et personne
n'a le monopole du vice, ou des problèmes en tout cas. Et donc
moi je pense effectivement que dans l'intérêt des enfants, il
faut que toutes les institutions publiques et privées, et donc
l’Église catholique aussi, partagent leurs informations, leurs
expériences, pour qu'on essaye de réduire et d’éradiquer ce
problème.
J’ajoute une chose qui est très claire : les chiffres de l'Église
catholique sont impressionnants, accablants, mais le premier
milieu dans lequel se produisent des violences sexuelles, c’est
évidemment dans les familles, et aussi parmi les amis des
familles. Au minimum, 5,7% des personnes de plus de 18 ans en
France ont été sexuellement agressées dans le cadre de leur
famille ou par des amis de la famille, ce qui est un pourcentage
extraordinairement élevé. Cela représente plus d’un enfant sur
20. Cela signifie que sur une classe de 20 élèves ou 25 élèves à
l’école élémentaire, il y a en moyenne un ou deux enfants par
classe qui sont exposés à des risques de violences sexuelles. Des
risques tout à fait réels ! Et ça, c’est intolérable.
Radio Vatican : Vous avez salué ce matin la réforme du droit
canonique qui entre en vigueur le 8 décembre prochain. Qu'estce que vous attendez aujourd'hui du Pape François et du
Vatican ?
Jean Marc SAUVÉ : Dans nos recommandations, il y a beaucoup
de choses simples et pratiques, qui relèvent des diocèses, des
instituts religieux, de la Conférence des évêques et de la
Conférence des religieux. Mais c’est vrai qu’il y a beaucoup de
choses aussi qui relèvent du Saint-Siège, non pas sur les points
fondamentaux de la doctrine mais dans, l'expression de la
doctrine, et aussi dans le droit canonique.
Je souhaiterais qu'on puisse faire évoluer les tribunaux
canoniques en matière pénale, dans le sens des exigences du
procès équitable. Et je pense qu'il est aussi souhaitable que les
victimes puissent avoir accès à la procédure. Il n'est pas normal
qu’un homme ou une femme qui a porté plainte, qui déclenche
une procédure canonique, ne soit pas du tout informé de la
suite de la procédure. Ce sont des points qui sont vraiment
importants.
Je pense aussi que dans le catéchisme de l'Église catholique, qui
est universel mais qui explique l'enseignement de l'Église dans
des cultures déterminées mais qui évoluent, il y a des points qui
sont importants et qui doivent conduire à éviter une
sacralisation excessive de la personne du prêtre, du religieux,
et aussi qui doivent éviter une identification, une assimilation
absolue du prêtre au Christ dans toutes ses dimensions, non
seulement quand il célèbre la messe, mais presque dans la vie
courante. Ce qu'on a vu, c'est que des hommes, qui étaient des
prédateurs pour assouvir leurs pulsions sexuelles, ont usé et
abusé de la figure de Dieu. Il y a donc des points d'attention qui
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sont nécessaires pour éviter des justifications d’abus, ou des
éléments qui peuvent les favoriser.
Je prends un autre exemple : le principe d’obéissance. C’est un
principe tout à fait fondamental, mais l'obéissance ne peut pas
et ne doit pas être invoquée au point d'abolir le discernement
personnel. L’obéissance, ce n'est pas une soumission radicale
et inconditionnelle à la personne de quelqu'un d'autre. Il y a
donc des enseignements moraux, spirituels, qui doivent être

regardés avec attention pour qu’en réalité, on ne tombe pas
dans ce que le Pape François écrit dans la Lettre au peuple de
Dieu : qu'on ne bascule pas du côté des abus d'autorité, des
abus de conscience, et des abus spirituels, qui sont souvent
l'antichambre d'autres abus : des abus sexuels.
© Radio Vatican - 2021

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 – 28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE– ANNEE B
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11)
J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et
l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je l’ai préférée aux trônes
et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je
ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ; tout l’or du
monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle,
l’argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la
beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la lumière,
parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus
avec elle et, par ses mains, une richesse incalculable. – Parole
du Seigneur.
Psaume 89 (90), 12-13, 14-15, 16-17
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 12-13)
Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus
coupante qu’une épée à deux tranchants ; elle va jusqu’au
point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas
une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle,
soumis à son regard ; nous aurons à lui rendre des comptes. –
Parole du Seigneur.
Alléluia. (Mt 5, 3)
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des Cieux est à
eux !
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 17-30)
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme
accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : « Bon Maître,
que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus
lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon,
sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets
pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de
vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort à personne,
honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître,
tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son

regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te
manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors
tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais lui, à ces
mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands
biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples :
« Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses
d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient
stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit:
« Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume
de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. »
De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre
eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et
dit: « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ;
car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus :
« Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus
déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de
moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une
mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en
ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères,
enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à
venir, la vie éternelle. »
© Textes liturgiques © AELF, Paris
Prières universelles
Puisque ce qui est impossible pour les hommes « est possible à
Dieu », prions-le avec une totale confiance, pour nous-mêmes
et les nôtres, pour notre communauté chrétienne, pour l’Église,
pour le monde.
Pour l’Église de France qui a reçu le rapport qu’elle avait
commandé à la Commission Indépendante sur les Abus sexuels
dans l’Église. Nous te confions toutes les personnes qui ont subi
des violences et agressions sexuelles dans l’Église : que dans les
épreuves elles puissent toujours compter sur ton appui et notre
soutien. Qu’à l’image de ton Fils, nous prenions soin des plus
petits et des plus fragiles pour faire de notre Église une
« maison sûre ». Donne-nous ton Esprit d’humilité pour vivre
dans l’espérance les jours qui viennent,… (temps de silence)
Ensemble prions !
Pour tous nos frères et sœurs chrétiens qui s’efforcent de
marcher à la suite de Jésus,… et pour celles et ceux qu’il appelle
à tout quitter à cause de lui et de l’Évangile,… (temps de silence)
Ensemble prions !
Pour nos contemporains en quête de sagesse et de guides
spirituels,… et pour les catéchumènes qui ont découvert le
chemin de l’Évangile,… (temps de silence) Ensemble prions !
Pour les parents et grands-parents qui se donnent sans
compter pour leurs enfants ou leurs petits-enfants,… et pour
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les jeunes et les adultes confrontés à des choix difficiles,…
(temps de silence) Ensemble prions !
Pour ceux qui prennent sur leur temps pour le service des
autres,… et pour ceux qui se consacrent au service des plus
pauvres,… (temps de silence) Ensemble prions !

Père très bon, à qui « tout est possible », toi seul peux nous
donner d’entrer dans le Royaume ; nous te prions : Que le
regard aimant de Jésus, ton Fils, et sa parole suscitent en nous
la réponse d’un cœur disponible. Lui qui règne avec toi pour les
siècles des siècles. Amen.

Pour nous-mêmes,… et pour nos absents,… (temps de silence)
Ensemble prions !
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
La deuxième Lecture nous a dit qu’« elle est vivante, la Parole de
Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée » (He 4,12). Il en est
vraiment ainsi : la Parole de Dieu n’est pas seulement un ensemble
de vérités ou un récit spirituel édifiant, non, c’est une Parole
vivante, qui touche la vie, qui la transforme. Là Jésus en personne,
lui qui est la Parole vivante de Dieu, parle à nos cœurs.
L’Évangile, en particulier, nous invite à la rencontre avec le
Seigneur, à l’exemple de cet ‘‘homme’’ qui ‘‘court à sa rencontre’’
(cf. Mc 10, 17). Nous pouvons nous identifier à cet homme, dont le
texte ne mentionne pas le nom, presque pour suggérer qu’il peut
représenter chacun d’entre nous. Il demande à Jésus comment
« avoir la vie éternelle en héritage » (v. 17). Il demande la vie pour
toujours, la vie en plénitude : qui d’entre nous ne la voudrait pas ?
Mais, remarquons-le, il la demande comme un héritage à posséder,
comme un bien à obtenir, à conquérir par ses forces. En effet, pour
posséder ce bien, il a observé les commandements depuis son
enfance et pour atteindre l’objectif il est disposé à en observer
d’autres ; c’est pourquoi il demande : « Que dois-je
faire pour avoir ? »
La réponse de Jésus le désoriente. Le Seigneur fixe le regard sur lui
et l’aime (cf. v. 12). Jésus change de perspective : des préceptes
observés pour obtenir des récompenses à l’amour gratuit et total.
Cet homme parlait en termes de demande et d’offre, Jésus lui
propose une histoire d’amour. Il lui demande de passer de
l’observance des lois au don de soi, du faire pour soi-même à l’être
avec Lui. Et il lui fait une proposition de vie ‘‘tranchante’’ : « Va,
vends ce que tu as et donne-le aux pauvres […] puis viens, suis-moi
» (v. 21). À toi aussi, Jésus dit : ‘‘Viens, suis-moi’’. Viens : ne reste
pas sur place, car il ne suffit pas de ne faire aucun mal pour
appartenir à Jésus. Suis-moi : ne marche pas derrière Jésus
seulement quand cela te convient, mais cherche-le chaque jour ;
ne te contente pas d’observer les préceptes, de faire un peu
d’aumône et de dire quelques prières : trouve en lui le Dieu qui
t’aime toujours, le sens de ta vie, la force de te donner.
Jésus dit encore : « Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ».
Le Seigneur ne fait pas des théories sur la pauvreté et la richesse,
mais il va directement à la vie. Il te demande de laisser ce qui
appesantit ton cœur, de te libérer des biens pour lui faire une place
à lui, l’unique bien. On ne peut pas suivre vraiment Jésus quand on
est alourdi par les choses. Car, si le cœur est surchargé par les biens,
il n’y aura pas de place pour le Seigneur, qui deviendra une chose
parmi les autres. C’est pourquoi la richesse est dangereuse et – dit
Jésus – rend même difficile le salut. Non pas parce que Dieu est
sévère, non ! Le problème est de notre côté : le fait d’avoir trop, le
fait de vouloir trop nous étouffe, étouffe notre cœur et nous rend
incapables d’aimer. C’est pourquoi saint Paul rappelle que « la
racine de tous les maux, c’est l’argent » (1 Tm 6, 10). Nous le
voyons : là où on met l’argent au centre, il n’y a pas de place pour
Dieu et il n’y en a pas non plus pour l’homme.
Jésus est radical. Il donne tout et demande tout : il donne un amour
total et demande un cœur sans partage. Aujourd’hui également, il

se donne à nous comme Pain vivant ; pouvons-nous lui donner en
échange des miettes ? À lui qui s’est fait notre serviteur jusqu’à
aller sur la croix pour nous, nous ne pouvons pas répondre
uniquement par l’observance de quelques préceptes. À lui qui
nous offre la vie éternelle, nous ne pouvons pas donner un bout de
temps. Jésus ne se contente pas d’un ‘‘pourcentage d’amour’’ :
nous ne pouvons pas l’aimer à vingt, à cinquante ou à soixante
pour cent. Ou tout ou rien !
Chers frères et sœurs, notre cœur est comme un aimant : il se laisse
attirer par l’amour, mais peut s’attacher d’un côté seulement et
doit choisir : ou bien il aimera Dieu ou bien il aimera la richesse du
monde (cf. Mt 6, 24) ; ou bien il vivra pour aimer ou bien il vivra
pour lui-même (Mc 8, 35). Demandons-nous de quel côté nous
sommes. Demandons-nous où nous en sommes dans notre
histoire d’amour avec Dieu. Nous contentons-nous de quelques
préceptes ou suivons-nous Jésus comme des amoureux, vraiment
disposés à quitter quelque chose pour lui ? Jésus interroge chacun
d’entre nous et nous sommes tous, en tant qu’Église, en chemin :
sommes-nous une Église qui ne prêche que de bons préceptes ou
une Église-épouse qui s’abandonne dans l’amour pour son
Seigneur ? Le suivons-nous vraiment ou retournons-nous sur les
pas du monde, comme cet homme ? Au total, Jésus nous suffit-il
ou bien cherchons-nous beaucoup de sécurités du monde ?
Demandons la grâce de savoir quitter par amour du Seigneur :
quitter les richesses, quitter les nostalgies de rôles et de pouvoirs,
quitter les structures qui ne sont plus adaptées à l’annonce de
l’Évangile, les poids qui freinent la mission, les liens qui attachent
au monde. Sans un saut en avant dans l’amour, notre vie et notre
Église souffrent d’une « autosatisfaction égocentrique » (Evangelii
gaudium, n. 95) : on cherche la joie dans un plaisir passager, on
s’enferme dans les palabres stériles, on s’installe dans la
monotonie d’une vie chrétienne sans élan, où un peu de
narcissisme couvre la tristesse de rester inachevé.
Il en fut ainsi pour cet homme, qui – dit l’Évangile – « s’en alla tout
triste » (v. 22). Il s’était attaché aux préceptes et à ses nombreux
biens, il n’avait pas donné son cœur. Et, bien qu’ayant rencontré
Jésus et accueilli son regard d’amour, il s’en est allé triste. La
tristesse est la preuve de l’amour inachevé. C’est le signe d’un
cœur tiède. Par contre, un cœur détaché des biens, qui aime
librement le Seigneur, répand toujours la joie, cette joie dont on a
besoin aujourd’hui. Le saint Pape Paul VI a écrit : « C’est au cœur
de leurs angoisses que nos contemporains ont besoin de connaître
la joie, de sentir son chant (Exhort. ap. Gaudete in Domino, I).
Aujourd’hui, Jésus nous invite à retourner aux sources de la joie,
qui sont la rencontre avec lui, le choix courageux de prendre des
risques pour le suivre, le goût de quitter quelque chose pour
embrasser sa vie. Les saints ont parcouru ce chemin.
© Libreria Editrice Vatican - 2018
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CHANTS
SAMEDI 9 OCTOBRE 2021 A 18H – 28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Quand par-delà les frontières, Jésus-Christ nous rassemble
quand il fait bon de rire et de chanter notre amitié,
quand l'espoir nous fait vivre en ton amour.
R- Il fait bon ta maison oh Seigneur,
qu'il fait bon, oui qu'il fait bon de vivre.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : AL 102
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 :
Rassasie- nous de ton amour, nous serons dans la joie.
ACCLAMATION : Pascal
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 entend la prière qui monte de nos cœurs.
OFFERTOIRE : Orgues
SANCTUS : Gocam
ANAMNESE :
Nous proclamons ta mort ô Jésus Christ
Et nous croyons que tu es vivant
Hosanna, hosanna, nous attendons ton retour glorieux.
NOTRE PÈRE : récité
AGNUS : Gocam
COMMUNION : Orgue
ENVOI :
1- Toi qui viens sur terre te manifester,
ô reine du rosaire à d'humbles berger.
R- Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave, Maria.
2- Que nos voix s'élèvent comme à Fatima,
et chantent sans trêves Ave Maria.
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CHANTS
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 A 5H50 – 28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Tu ne peux servir deux maîtres
Le Seigneur ou la fortune
Si tu choisis ton argent
Tu mépriseras ton Dieu
R- Convertissez-vous (bis)
Car le royaume de Dieu est tout proche
Ouvrons nos cœurs chassons nos peurs
Accueillons Jésus dans notre vie
2- Il est difficile à un riche
D’entrer dans le royaume de Dieu
Qu’à un chameau peut passer
Dans le trou d’une aiguille
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
R- Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei (bis)
Ei hau i te fenua nei i te feia tana e aroha
I te feia tana e aroha
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. (bis)
Voir page 11
PSAUME :
Joie joie mon cœur est dans la joie (bis)
Car j’ai trouvé le vrai bonheur
C’est d’être avec toi toujours toujours Seigneur.
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 :
Comme un oiseau fait monter sa chanson
Monte vers toi, notre prière ; Ô Seigneur, écoute-la.
OFFERTOIRE :
1- Pourquoi m’as-tu choisi je traversais la vie
Sans même te chercher
Pourquoi ai-je mérité que tu viennes me sauver
Malgré toutes mes faiblesses
R- Aide-moi Jésus je suis bien maintenant
Aide-moi Jésus à rester ainsi
Tu sais qui je suis
Et j’ai toujours tellement besoin de toi
Aide-moi Jésus
2- Chaque jour j’essayerai de te dire Merci
D’avoir sauvé ma vie
Chaque jour sera plein de bonheur et d’amour
Que tu m’as apporté
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Tu as connu la mort, tu es ressuscité
Et tu reviens encore pour nous sauver Seigneur
pour nous sauver.
NOTRE PÈRE : latin
AGNUS : français
COMMUNION :
1- Jésus soit le centre, soit ma lumière
Soit ma source Jésus
Jésus soit le centre, soit mon espoir
Soit mon chant Jésus
R- Soit le feu dans mon cœur
Soit le vent dans ses voiles,
Soit la raison de ma vie, Jésus, Jésus
2- Jésus soit ma vision, soit mon chemin
Soit mon guide Jésus
Jésus soit le centre, soit ma lumière
Soit ma source Jésus
ENVOI :
1- E Maria e ua riro ta’u korona
E ohu nei i to’u rimarima
E hei pure i mua to oe ora
R- Ia here au i ta’u korona
Ia pure au i ta’u miterio
No te mea e pure mana te rotario.
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CHANTS
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 A 8H – 28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE : E 116
R- Ô Seigneur je viens vers toi, je viens vers toi,
je te cherche mon Dieu,
Ô Seigneur écoute-moi, écoute-moi,
je t’espère mon Dieu.
1- Toi, Seigneur, tu es la vie, Moi, je n’étais rien.
Toi, tu m’as donné la vie, Moi, je suis ton enfant
2- Toi, Seigneur, tu es l’amour, Moi, j’étais perdu
Toi, tu es toute tendresse, Moi, je cherche ta main.
3- Toi, Seigneur, tu es pardon, Moi, j’étais pécheur,
Tu écoutes et tu pardonnes, Ô mon Dieu, je t’implore.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Petiot I - tahitien
GLOIRE À DIEU : Médéric BERNARDINO
Voir page 11
PSAUME :
Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie.
ACCLAMATION : Rona
Alléluia, alléluia, alléluia, amen ! (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 :
A celui qui prie, Dieu donne la lumière,
à celui qui prie, Dieu donne la vie.
OFFERTOIRE :
R- Aies pitié de moi, dans ta tendresse Seigneur, aies pitié de moi,
Aies pitié de moi, dans ta tendresse Seigneur, aies pitié de moi.
1- Je veux te suivre Seigneur, sur la voie du bonheur,
et si je tombe en chemin, Seigneur, tends-moi la main.
2- Je veux te suivre Seigneur et marcher dans tes pas,
et si je tombe en chemin, Seigneur, tends-moi la main.
3- Je veux te suivre Seigneur et vivre en ton amour ;
Et si je tombe en chemin, Seigneur, tends-moi la main.
SANCTUS : Petiot I - tahitien
ANAMNESE : Petiot I
Ei hanahana ia’oe e te Fatu Ietu Kirito,
tei pohe na e te ti’a faahou e te ora nei a.
O’oe, to matou faaora, to matou Atua,
haere mai, e Ietu e, to matou Fatu e.
NOTRE PÈRE : Petiot I - tahitien
AGNUS : Petiot I - tahitien
COMMUNION : D 203
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 : TUFAUNUI
« Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses,
Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. »
Telle est ta promesse Sainte Thérèse
dis pour moi une parole, à cette Vierge Immaculée
qui te sourit au matin de la vie,
Supplies-là, supplies-là, elle est si puissante
sur le cœur (ter) de Jésus
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CHANTS
DIMANCHE 10 OCTOBRE 2021 A 18H – 28EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE B
ENTRÉE :
O te Tura te Hanahana o te Paari e te Mana
Ei to tatou Fatu ia o tei pou mai no ni’a maira
E mau mai tona, tona aroha i roto i to tatou manao
Eiaha ra e faaea i te haamaitai atu Iana.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre, aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel,
Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves le péché du monde,
reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père,
prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus-Christ, avec le Saint Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
PSAUME :
E haamaitai a vau ia Oe e te Atua e no to Oe here rahi ia’u.
ACCLAMATION : Alléluia…
PROFESSION DE FOI :
Voir page 10.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
E te Fatu e, a fa’ati’a mai i ta matou anira’a.
OFFERTOIRE :
1- Je suivrai mon Seigneur et mon Maître
Sans jamais m'éloigner de ses pas,
Sans que rien ici-bas ne m'arrête
Et sans rien que le chant de sa voix.
Je vivrai de bonheur et de grâce,
De l'amour que son cœur m'a donné
Et que rien ici-bas ne l'efface ;
C'est le vœu de mon âme assoiffée.
R- Un seul instant auprès de Toi
Vaut bien les heures et la route.

Tout, pour autant que ce soit Toi
Qui m'accompagnes au parvis de ta joie.
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.
O Oe to matou Atua haere mai e Iesu to matou Fatu.
NOTRE PÈRE : chanté - français
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
R- La Sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1- Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
2- Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
3- Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur
Sont comblés de tout bien.
4- Venez, mes fils, écoutez moi
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ;
Quel est l'homme qui désire la vie
Qui aime les jours où il voit le bonheur ?
ENVOI :
R- Va plus loin (bis) Même si tu te crois arrivé
Va plus loin (bis) Le voyage est à peine commencé.
Et la route est encore longue
Vers la fraternité et l’horizon de l’amitié.
1- Viens, suis-moi, mon ami, n’aie pas peur,
Même si l’obscurité nous aveugle.
Je suis là et je marche avec toi.
Ensemble nous irons
L’espoir au fond du cœur,
Car au bout de nos pleurs
Et au bout de nos peines,
Il y a la Lumière,
Tout au bout du chemin.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
Samedi 9 octobre 2021
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC ;
Dimanche 10 octobre 2021
28ème Dimanche du Temps ordinaire – vert
Bréviaire : 4ème semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Yves VONGUE ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;
Lundi 11 octobre 2021
Saint Jean XXIII, pape [… 1963 à Rome] - mémoire – blanc

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 10 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants ;
Vendredi 15 octobre à 17h30 : catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 17 octobre à 9h15 : catéchèse pour les enfants ;

LES TOTA « SOLIDAIRE »
La fin des « tota » a sonné… Jamais très aimés, ils ont bien
souvent été mis dans des petites boites pour le jour où ?
Aujourd’hui ils vous offrent une possibilité d’être encore une
fois « solidaire »… Déposez les au presbytère pour la
construction de l’Accueil Te Vai-ete ‘api !

05h50 : Messe : Lucette et Monique YVARS ;
Mardi 12 octobre 2021
Férie - vert
05h50 : Messe : Clarisse et Damien OMITAI – Familles OMITAI et
PERRY ;
Mercredi 13 octobre 2021
Férie - vert
05h50 : Messe : pour que le mal soit chassé du cœur de l’homme et
notre planète terre ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;
Jeudi 14 octobre 2021
Saint Calliste 1er, pape et martyr [… 222 à Rome] - vert
05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les diacres,
les consacrés, les séminaristes et les appelés ;
Vendredi 15 octobre 2021
Sainte Thérèse d'Avila, vierge et docteur de l'Église (Réformatrice du
Carmel) [… 1582] - mémoire - blanc
05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
Samedi 16 octobre 2021
Sainte Edwige, (mère de famille puis) religieuse [… 1243 en Silésie]
ou Sainte Marguerite-Marie Alacoque, vierge (Visitandine) [… 1690 à
Paray-le-Monial] - vert
05h50 : Messe : Famille CHEUNG, RAVEINO, TCHEN CAM ;
18h00 : Messe : Familles LIU K-S, LAI, URSINS et OHARA ;
Dimanche 17 octobre 2021
29ème Dimanche du Temps ordinaire – vert
[Saint Ignace d'Antioche, évêque et martyr [… 107] à Rome.
On omet la mémoire.]
Bréviaire : 1ère semaine
DU 17 AU 24 OCTOBRE : SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE.
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Raymond CHANSAY ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

À ce jour, 208 947 xpf déjà reçus
Et tout cela grâce à vous !
Mauruuru roa
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.

