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NOMINATION

PERE LANDRY BOYER, VICAIRE GENERAL DE L’ARCHIDIOCESE DE PAPEETE
Conformément au canon 477 §1 du Droit Canon, le P. Landry
BOYER est nommé Vicaire Général du
diocèse de Papeete.
Cette nomination prend effet le Lundi 22
Novembre 2021.
Le P. Landry BOYER reste curé de la
paroisse Maria no te Hau et de la
paroisse de Napuka. Il reste également
directeur de l'école diaconale.
Le P. Landry succède au P. Joël AUMERAN
qui occupait cette fonction de Vicaire
Général depuis 2005.
Que le P. Joël soit ici remercié pour ce
service particulier qu'il a rendu pendant
toutes ces années pour le bien,
l'harmonie et l'unité du diocèse.
Le P. Joël garde par ailleurs ses fonctions comme curé de
Mahina et des paroisses dont il a la charge sur la côte Est ainsi
que dans les îles Australes et Tuamotu, ainsi que ses fonctions
au service du « Te Vai Ora » et de l'aumônerie des prisons.
__________________
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MISSION DU VICAIRE GÉNÉRAL
Le Vicaire Général est le plus proche collaborateur de l’évêque.
Si on prend comme comparaison le gouvernement ou le conseil

municipal, il est d’une certaine manière comme le premier
ministre ou le premier adjoint. Dans
toutes les fonctions qu’il exerce dans le
diocèse, il agit en tant que représentant
de l’évêque qui lui a donné délégation
(Confirmation,
présidence
d’une
célébration ou d’une réunion diocésaine,
etc.)
Le droit canon, ou droit de l’Eglise, précise
ainsi la mission du Vicaire Général :
•
Dans chaque diocèse un Vicaire
Général doit être nommé par l'Évêque
diocésain pour l’aider dans le
gouvernement du diocèse tout entier.
(Canon 475 §1)
• Au Vicaire Général, en vertu de son office, revient dans le
diocèse tout entier le pouvoir exécutif qui appartient de droit
à l'Évêque diocésain, à savoir : poser tous les actes
administratifs à l'exception cependant de ceux que l'Évêque
se serait réservés ou qui requièrent selon le droit le mandat
spécial de l'Évêque. (Canon 479 §1)
• Le Vicaire Général doit rendre compte à l'Évêque diocésain
tant des principales affaires à traiter que de celles déjà
traitées, et il n'agit jamais contre la volonté et le sentiment
de l'Évêque diocésain. (Canon 480)

CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE

SŒUR ROSE DE L’ANNONCIATION ROUQUETTE – 1926-2017
Nous faisons mémoire cette semaine d’une
religieuse disponible aux missions des
Marquises à Raiatea en passant par Tahiti…
ROUQUETTE, Maria Émilienne (Sœur Rose
de l’Annonciation). (1926-2017). Religieuse
de la congrégation de Saint-Joseph de
Cluny. Née le 8 février 1926 à Vabres
l’Abbaye - Aveyron. Fille de Jean Calixte
Rouquette et Hortense Pélesson. Fais
profession en 1948. Arrive à Tahiti en 1949.
Après quelques mois, elle embarque à bord
d’une goélette pour Atuona – Hiva oa, ou
/

durant dix ans, elle sera à l’internat. De retour
à Tahiti en 1958, elle aura, entre autres
fonctions, la charge de la sacritie de la
Cathédrale. En 1963, en raison de la fermeture
de la Cathédrale jusqu’en 1966, elle assurera
son ministère de sacristine au « hangar » de la
Mission. Durant cette période, elle verra
l’orination de Mgr Michel Coppenrath le 3 juin
1968 et l’ordination de Père Norbert Holozet
en décembre 1968. En 1970, elle est nommée
à Uturoa – Raiatea jusqu’en 1979. Retour à
Papeete jusqu’ne 1994 et c’est une année de
repos et de ressoursement en France. À son
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retour en 1995, elle prend une retraite active durant laquelle
elle découvre le Renouveau dans l’Esprit et devient un membre
assidu de la Fraternité Ephata. 2008 la voit repartir « en
mission » à Uturoa – Raiatea. « C’est là, que petit à petit, l’âge
commence à faire sentir ses effets : la terrible maladie
d’Alzheimer la plonge progressivement hors du monde. En

juillet 2017, une fracture du col du fémur nécessite sont
transport à Papeete ». Elle décède le 24 octobre 2017 à Uturoa
(Raiatea). Ses funérailles sont célébrées à l’église Maria no te
Hau de Papeete. Elle est inhumée le 25 octobre 2017 à Papeete
- (Tahiti).

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
28 NOVEMBRE : MISE EN ŒUVRE DU NOUVEAU MISSEL ROMAIN

LE SILENCE DANS LA CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE
Dimanche prochain – 1er dimanche du temps de l’Avent commencera la mise en œuvre de quelques nouvelles pratiques
et formules au cours de la
célébration eucharistique. Il s’agit de
la Nouvelle Traduction du Missel
Romain. Bien sûr il faudra un peu de
temps pour s’y habituer, mais avec
de la patience et l’exercice de notre
mémoire nous y parviendrons tous
sans peine !
Je voudrais simplement m’arrêter
sur la place importante du silence
au cours de la messe, comme le
rappelle la Présentation Générale du
Missel Romain (PGMR). « Le silence
sacré fait partie de la célébration de
l’Eucharistie ». Dans le silence on
intériorise mieux ce que nous vivons
et ce que nous célébrons. En
ménageant des temps de silence –
nouveauté pour beaucoup d’entre
nous – on offre la possibilité de
mieux accueillir la Parole de Dieu.
Ainsi, pendant l’acte pénitentiel et
après l’invitation à prier, on ménage un temps de silence pour
que chacun se recueille.
Après le Gloire à Dieu, a été introduit un nouveau temps de
silence.

Après la lecture et après l’homélie, nous sommes invités à
méditer silencieusement ce qu’on a entendu.
Quand on récite (ou chante) le Credo on
s’inclinera à l’évocation du mystère de
l’incarnation. Ce qu’on faisait déjà
lorsqu’on prenait le Credo en latin, en
inclinant la tête en disant (ou chantant) :
« Et homo factus est ».
Après
la
communion,
il
est
recommandé de se taire pour un temps
de prière intérieure, de louange ou
d’action de grâce. Cela incitera les
fidèles qui avaient pris de mauvaises
habitudes, et qui, retournant à leur
place, regardaient à droite à gauche
sans penser, voire sans respecter le
Corps du Christ que l’on vient de
recevoir.
Nul doute qu’il nous faudra être plus
attentifs et vigilants. Prêtres, diacres,
katekita et catéchistes vont s’y
employer avec discernement, patience
et sens de la persuasion.
Habituons-nous à apprécier ces
nouvelles dispositions pratiques sans nous étonner, et encore
moins nous rebeller.
Dominique SOUPÉ
© Cathédrale de Papeete – 2021

REGARD SUR L’ACTUALITE…

JESUS EST-IL ROI ?
Ce Dimanche 21, l’Église nous invite à célébrer le Christ Roi de
l’univers. Lors de son procès devant l’autorité romaine, Jésus
est interrogé par Pilate : « Es-tu le roi des Juifs ? ». Un parcours
du ministère de Jésus pendant sa vie publique révèle qu’il a
toujours pris ses distances avec l’enthousiasme des foules qui
voulaient le faire roi ! Jésus ne veut pas entrer dans une
conception politique de la royauté. Pourtant, Il n’est pas
difficile de deviner la formidable espérance que souleva Jésus
au début de son ministère, dans sa première prédication dans
la synagogue de Nazareth (Lc 4,18) : « L’Esprit du Seigneur est
sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue,
remettre en liberté les opprimés » (Lc 4,18). S’appliquant à luimême cette prophétie d’Isaïe, Jésus ose affirmer
qu’aujourd’hui et par lui, cette parole s’accomplit. Nous
pouvons aisément comprendre que les disciples qui ont cru en
lui aient en vue de leur espérance non la croix mais le succès, le
triomphe, le nouveau Royaume et, autant que possible, les

« meilleures places » ! Espoir humain, et espoir pour le peuple !
Ils attendaient un Dieu qui « fait des merveilles pour son
peuple », le Dieu de la sortie d’Égypte, le Dieu du retour de
l’exil… Et quand ils ont vu Jésus réaliser ce qu’il avait dit, rendre
la vue aux aveugles, et la liberté aux démoniaques, comment
ne lui auraient-ils pas fait confiance ? - « Nous espérions, nous,
que c’était lui qui allait délivrer Israël… » (Lc 24,21).
À y regarder de près, Jésus ne s’oppose pas à l’autorité des
grands de ce monde : Hérode Antipas, ou l’Empereur de Rome
(« Rendez à César ce qui est à César »). Et lorsqu’après la
multiplication des pains, la foule veut l’enlever pour le faire roi
(Jn 6,15), il se dérobe. Une seule fois il se prêtera à une
manifestation publique, lors de son entrée triomphale à
Jérusalem. Mais ce sera dans un humble appareil, monté sur un
petit âne qu’il se laissera acclamer comme roi d’Israël.
Pourtant, lors de son procès devant Pilate, c’est bien sa royauté
qui est en cause, une royauté surprenante, déroutante pour
nous, et qui se révèlera tout au long de sa Passion. Interrogé
par Pilate : « Es-tu le roi des Juifs ? », Jésus ne renie pas ce titre,
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mais il ajoute que sa royauté n’est pas de ce monde (Jn 18,36),
de sorte qu’il ne se présente pas en concurrent de César.
Pourtant, cette royauté du Christ se manifestera à travers les
gestes qui veulent le « ridiculiser » : après la flagellation, les
soldats saluent Jésus coiffé d’une couronne d’épines et tenant
un roseau à la main : « Salut, roi des Juifs ! » (Mc 15,18)
L’écriteau placé sur la croix mentionne « Jésus de Nazareth, roi
des Juifs ». Et ceux qui l’insultent alors qu’il est sur la croix
disent : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver luimême ! Il est roi d’Israël ». Oui, la croix est le lieu où éclate cette
royauté pour qui sait voir les choses avec un regard de foi,
comme le proclame cet hymne latin du temps de la Passion :
« Les étendards du Roi s’avancent, le mystère de la croix
resplendit ! » N’est-ce pas ce que Jésus avait promis lui-même
aux Douze lors de la dernière Cène : « Je dispose pour vous du

Royaume, et vous siègerez sur des trônes pour juger les douze
tribus d’Israël » (Lc 22,29 ss)
Jésus est roi, et il affirme : « Tout pouvoir m’a été donné dans
le ciel et sur la terre » (Mt 28,18). Sa puissance est souveraine,
absolue, et il confie aux apôtres et à l’Église d’annoncer ce
Royaume. Le Concile Vatican II précise que « l’Église reçoit
mission d’annoncer le Royaume du Christ et de Dieu et de
l’instaurer dans toutes les nations » (Vatican II, Lumen Gentium,
5, 9). L’Église n’est pas le Royaume, elle annonce et travaille à
l’avènement de ce Royaume ». Qu’en célébrant le Christ Roi de
l’Univers, notre Église sache mener à bien cette mission que lui
confia le Christ pour le salut du monde.

† Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archevêché de Papeete – 2021

AUDIENCE GENERALE

SAINT JOSEPH ET LE MILIEU DANS LEQUEL IL A VECU
Après une série de catéchèses sur la lettre de Paul aux Galates, le Pape François a ouvert mercredi 17 novembre en salle Paul VI
du Vatican un nouveau cycle dédié à la figure de saint Joseph, patron de l’Église universelle. Le Saint-Père a décrit Joseph de
Nazareth, en ces temps de crises, comme un soutien, un réconfort et un guide, dont l’exemple et le témoignage peuvent nous
éclairer.
Chers frères et sœurs, bonjour !
Le 8 décembre 1870, le Bienheureux Pie IX proclama saint
Joseph patron de l'Église universelle. À 150 ans de cet
évènement, nous vivons une année spéciale dédiée à saint
Joseph et dans la Lettre Apostolique Patris corde j'ai rassemblé
quelques réflexions sur sa figure. Jamais comme aujourd'hui,
en ce temps marqué par une crise mondiale aux diverses
composantes, Joseph peut être un soutien, un réconfort et un
guide. C'est pourquoi j'ai décidé de lui consacrer une série de
catéchèses qui, je l'espère, nous aideront davantage à nous
laisser éclairer par son exemple et son témoignage. Durant
quelques semaines, nous parlerons de saint Joseph.
Dans la Bible, il y a plus de dix personnages qui portent le nom
de Joseph. Le plus important d'entre eux est le fils de Jacob et
de Rachel, qui, à travers diverses péripéties, est passé du statut
d'esclave à celui de deuxième personnage le plus important
d'Égypte après Pharaon (cf. Gn 37-50). Le nom de Joseph en
hébreu signifie “Que Dieu augmente, que Dieu fasse grandir”. Il
s'agit d'un souhait, d'une bénédiction fondée sur la confiance
en la providence de Dieu et se référant particulièrement à la
fécondité et à la croissance des enfants. En effet, ce nom même
nous révèle un aspect essentiel de la personnalité de Joseph de
Nazareth. C'est un homme plein de foi en Dieu, en sa
providence : il croit en la providence de Dieu, il a foi en la
providence de Dieu. Toutes ses actions relatées dans l'Évangile,
sont dictées par la certitude que Dieu "fait croître", que Dieu
"augmente", que Dieu "ajoute", c'est-à-dire que Dieu poursuit
son dessein de salut. Et en cela, Joseph de Nazareth ressemble
beaucoup à Joseph d'Égypte.
Également, les principales références géographiques de Joseph :
Bethléem et Nazareth jouent un rôle important dans la
compréhension de sa figure.
Dans l'Ancien Testament, la ville de Bethléem est appelée Beth
Lechem, c’est-à-dire "Maison du pain", ou encore Ephrata, en
raison de la tribu installée sur ce territoire. En arabe, cependant,
le nom signifie "Maison de la viande", probablement en raison
du grand nombre de troupeaux de moutons et de chèvres dans
la région. Ce n'est pas par hasard, en effet, que lors de la
naissance de Jésus, les bergers furent les premiers témoins de

l'événement (cf. Lc 2,8-20). À la lumière de l'histoire de Jésus,
ces allusions au pain et à la viande renvoient au mystère
Eucharistique : Jésus est le pain vivant descendu du ciel
(cf. Jn 6,51). Il dira de lui-même : "Celui qui mange ma chair et
boit mon sang a la vie éternelle" (Jn 6,54).
Bethléem est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, à partir
du livre de la Genèse. Bethléem est également liée à l'histoire
de Ruth et de Noémie, racontée dans le petit mais merveilleux
livre de Ruth. Ruth a donné naissance à un fils appelé Obed, qui
à son tour a donné naissance à Jessé, le père du roi David. Et
c'est de la lignée de David qu'est issu Joseph, le père légal de
Jésus. Au sujet de Bethléem, ensuite le prophète Michée a
prédit de grandes choses : "Et toi, Bethléem Éphrata, le plus
petit des clans de Juda, c’est de toi que sortira pour moi celui
qui doit gouverner Israël." (Mi 5,1). L'évangéliste Matthieu
reprendra cette prophétie en la reliant à l'histoire de Jésus
comme son accomplissement évident.
En effet, le Fils de Dieu ne choisit pas Jérusalem comme lieu de
son incarnation, mais Bethléem et Nazareth, deux villages
périphériques, loin des clameurs de la chronique et du pouvoir
de l'époque. Pourtant, Jérusalem était la ville aimée du
Seigneur (cf. Is 62,1-12), la « ville sainte » (Dn 3, 28), choisie par
Dieu pour y habiter (cf. Za 3,2 ; Ps 132,13). C'est là, en effet,
qu'habitaient les maîtres de la Loi, les scribes et les pharisiens,
les grands prêtres et les anciens du peuple (cf. Lc 2,46 ; Mt 15,1 ;
Mc 3,22 ; Jn 1,19 ; Mt 26,3).
C'est pourquoi le choix de Bethléem et de Nazareth nous
indique que la périphérie et la marginalité sont privilégiées par
Dieu. Jésus n'est pas né à Jérusalem avec toute la cour... non :
il est né dans une périphérie et il a passé sa vie, jusqu'à l'âge de
30 ans, dans cette périphérie, faisant le métier de charpentier,
comme Joseph. Pour Jésus, les périphéries et les marginalités
sont privilégiées. Ne pas prendre au sérieux cette réalité revient
à ne pas prendre au sérieux l'Évangile et l'œuvre de Dieu, qui
continue à se manifester dans les périphéries géographiques et
existentielles. Le Seigneur agit toujours en secret dans les
périphéries, même dans notre âme, dans les périphéries de
l'âme, des sentiments, peut-être des sentiments dont nous
avons honte ; mais le Seigneur est là pour nous aider à avancer.
Le Seigneur continue à se manifester dans les périphéries, tant

3

géographiques qu'existentielles. En particulier, Jésus va à la
recherche des pécheurs, entre dans leurs maisons, leur parle,
les appelle à la conversion. Et on lui reproche aussi cela : « Mais
regardez, ce Maître - disent les docteurs de la loi - regardez ce
Maître : il mange avec les pécheurs, il se salit, il va chercher ceux
qui n'ont pas fait le mal mais qui l'ont subi : les malades, les
affamés, les pauvres, les petits derniers ». Jésus va toujours vers
les périphéries. Et cela doit nous donner une grande confiance,
car le Seigneur connaît les périphéries de notre cœur, les
périphéries de notre âme, les périphéries de notre société, de
notre ville, de notre famille, c'est-à-dire cette partie un peu
obscure que nous ne faisons pas voir, peut-être par honte. Mais
il va à la recherche également de ceux qui n'ont pas fait le mal
mais qui l'ont subi : les malades, les affamés, les pauvres, les
plus petits.
À cet égard, la société de l'époque n'est pas très différente de
la nôtre. Aujourd'hui aussi, il y a un centre et une périphérie. Et
l'Église sait qu'elle est appelée à annoncer la bonne nouvelle à
partir des périphéries. Joseph, qui est un charpentier de
Nazareth et qui a confiance dans le plan de Dieu pour sa jeune
fiancée et pour lui-même, rappelle à l'Église de fixer son regard
sur ce que le monde ignore délibérément. Aujourd'hui, Joseph
nous enseigne ceci : « Ne pas regarder tant les choses que le
monde loue, regarde les recoins, regarde les ombres, regarde
les périphéries, ce que le monde ne veut pas ». Il rappelle à
chacun d'entre nous de donner de l'importance à ce que les
autres rejettent. En ce sens, il est véritablement un maître de
l'essentiel : il nous rappelle que ce qui est vraiment précieux

n'attire pas notre attention, mais nécessite un discernement
patient pour être découvert et valorisé. Découvrir ce qui a de la
valeur. Demandons-lui d'intercéder afin que toute l'Église
retrouve cette clairvoyance, cette capacité de discerner et
cette capacité d'évaluer l'essentiel. Repartons de Bethléem,
repartons de Nazareth.
Aujourd'hui, je voudrais adresser un message à tous les
hommes et les femmes qui vivent dans les périphéries
géographiques les plus oubliées du monde ou qui connaissent
des situations de marginalisation existentielle. Puissiez-vous
trouver en saint Joseph le témoin et le protecteur vers lequel
vous tourner. Nous pouvons nous adresser à lui avec cette
prière, une prière "artisanale", mais qui sort du cœur :
Saint Joseph,
toi qui toujours as fait confiance à Dieu,
et as fait tes choix
guidé par sa providence
apprends-nous à ne pas tant compter sur nos projets
mais sur son dessein d'amour.
Toi qui viens des périphéries
aides-nous à convertir notre regard
et à préférer ce que le monde rejette et marginalise.
Réconforte ceux qui se sentent seuls
et soutiens ceux qui travaillent en silence
pour défendre la vie et la dignité humaine. Amen.
© Libreria Editrice Vaticana - 2021

LES RAPPORTS DE L’ÉGLISE ET DE L’ÉTAT

LA LAÏCITE, LE SECRET DE LA CONFESSION ET LEURS LIMITES
La laïcité peut-elle nous sauver des violences de l'islamisme et des turpitudes de l'Église exposées par le rapport Sauvé ? La laïcité
n'est pourtant qu'une forme de neutralité républicaine selon laquelle, hors l'Alsace-Lorraine, la France ne reconnaît aucun culte,
mais les respecte tous. Elle a été institutionnalisée à l'article 7e, de la Constitution de 1958 : « La France est une République
indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race
ou de religion. Elle respecte toutes les croyances… »
L’idée est que l'État de droit soit le même pour tous et
l'emporte sur toute considération personnelle ou religieuse en
même temps que la loi ne permette ni ne tolère aucune
discrimination entre les citoyens à raison de leur religion,
comme le proclamait la Déclaration des droits de l'homme de
1789.
Il y eut une laïcité militante et exclusive, qui conduisit en 1880
le gouvernement Freycinet à interdire les Jésuites, à les chasser
et à menacer toutes les congrégations non autorisées puis qui,
sous le gouvernement de Combes, ferma les établissements
religieux et expulsa de nombreuses congrégations en 1902.
Mais sous réserve de tels excès, la laïcité a prévalu plutôt
comme un principe unificateur de la République.
Au demeurant, l'idée que le pouvoir et les institutions soient
neutres, qui sous-tend la laïcité, mérite bien des
aménagements. L’école républicaine n'est pas neutre, elle
porte un message, une identité que Jules Ferry voulait inscrire
dans la convergence des enseignements : « l'instituteur ne se
substituera ni au prêtre ni au père de famille ; il joint ses efforts
aux leurs pour faire de chaque enfant un honnête homme ». Et
dans sa loi du 28 mars 1882 sur l'organisation de
l'enseignement primaire il avait inséré à l'article 2 que : « les
écoles primaires publiques vaqueront un jour par semaine, en
outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire
donner, s'ils le désirent, à leurs enfants, l'instruction religieuse
en dehors des édifices scolaires ». D'ailleurs la laïcité trouve son

fondement dans le christianisme qui sépare le politique et le
religieux : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui
est à Dieu ». Cette séparation est une révolution sociale et
mentale. Dans l'antiquité, les dieux jouaient avec les hommes
et enfantaient leurs héros, le roi était volontiers en même
temps chef des armées et de la justice et grand prêtre comme
Nestor, au temps de l'Iliade, en son palais qui était aussi son
temple et la Cour de Justice. Le christianisme a changé la donne
en créant l'Église qui avait un rôle que le pouvoir politique ne
pouvait plus revendiquer. Cette séparation, obtenue dans le
temps et la douleur, a permis déjà de vivifier les prémisses de
la liberté quand un pouvoir pouvait en arrêter un autre et, en
des siècles de débats et de combats, l'avènement de la
démocratie dont Montesquieu a montré combien la séparation
des pouvoirs était importante pour elle.
M. Darmanin, ministre des cultes rappelle « qu'il n'y a aucune
loi au-dessus de celles de la République ». Mais il faut distinguer
les domaines du religieux et du politique. Le rapport de M.
Sauvé, malgré les interrogations que soulèvent ses méthodes
statistiques et l'idéologie de ses contributeurs, a créé un séisme
dont l'État semble vouloir profiter pour reprendre du terrain
sur l'Église. Chaque pouvoir tend naturellement à vouloir
dominer les autres. L'horreur des faits exposés ne doit pas
toutefois conduire à l'abandon du droit et des principes ; en
particulier au regard du respect du secret « professionnel »
accordé à la confession.
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Selon le mot attribué à Hippocrate, le secret permet la
« rencontre d'une confiance et d'une conscience », qui fondent
toutes deux notre conception sociale ou du moins son idéal. Il
apparaît comme une contribution à la protection de l'intimité
et du dévoilement dont les hommes ont besoin pour exorciser
leur mal et-parfois le mal. Le secret de la confession y participe
comme le secret médical, celui de l'avocat ou d'autres
praticiens. À cet égard, il intègre et consolide l'anthropologie
de notre société occidentale.
C'est d'ailleurs pourquoi la circulaire du 4 août 2004 invoquée
par tous aujourd'hui n'a pas eu de difficulté à rappeler que
selon la loi (ancien article 378 du code pénal repris au nouvel
article 226-13) et la jurisprudence il faut considérer que les
ministres des divers cultes sont astreints au secret
professionnel pour les informations recueillies dans le cadre
d'une confession ou d'une confidence intime. Les ministres du
culte qui relèveraient une information à caractère secret
pourraient même être passibles d'une condamnation pénale,
en application de l’article 226-13 du code pénal sauf s'il
s'agissait de mauvais traitements ou de privation infligés à des
mineurs de 15 ans ou à une personne vulnérable qu'il aurait le
droit, mais non l’obligation, de dénoncer. Mgr de MoulinsBeaufort n'en a pas dit plus. Le ministre de l'Intérieur a donc
tort de le poursuivre de sa vindicte, sauf à changer le droit.
Mais ce qui était vrai quand les cultes pratiqués étaient tous

judéo-chrétiens est-il encore valable quand l'islam prend une
place de plus en plus prégnante ? L’islam est né dans la
confusion de politique, du religieux, du droit et du militaire.
C'est pourquoi, il ne peut pas réussir sa mue démocratique et
peine à se confronter à la modernité, pourquoi aussi il ne peut
être libéral qu’à titre utilitaire mais pas fondamentalement
puisque Dieu y reste cause de tout. La laïcité peut-elle
fonctionner avec lui ? Elle repose sur la distinction et le respect
mutuel des ordres, celui du politique et du religieux comme
celui de la justice et celui de la morale. Mais elle suppose aussi,
pour être positive, une certaine convergence dans la vision de
la vie bonne, du respect humain, de la liberté... Or
fondamentalement, par son origine sa nature, l'islam soumet le
politique au religieux, a une autre vision de la femme...
Faut-il pour autant casser le fragile équilibre du système établi
par des siècles de cohabitation entre l'Église et l'État ? Toute
société a besoin de religion, de spiritualité. En voulant la mort
de l'Église pour prix de fautes impardonnables de trop de ses
clercs et par précaution à l'égard de l'islam, c'est la société elle
qui risque de perdre des repères et de faire jaillir d'autres
religions autrement plus pernicieuses.
Jean-Philippe Delsol
© L’ami hebdo – 2021

SPIRITUALITE

SEULS LES SAINT REFORMENT L’ÉGLISE
Le cardinal Robert Sarah publie un livre dans lequel, pour répondre à la crise que traverse l'Église, il exhorte à une véritable
réforme du clergé qui passe par la sainteté des prêtres
Famille chrétienne : Éminence, pourquoi publier un tel ouvrage
sur la figure du prêtre, dans le contexte actuel de l'Église ?
Cardinal Sarah : J'entends manifester mon affection, mon
encouragement aux prêtres qui sont en difficulté - j'ai appris
qu'en France des prêtres étaient allés jusqu'à se suicider -, mais
aussi à tous ceux qui sont encore très vaillants, très convaincus
de leur sacerdoce. Il s'agit de les encourager à ne pas perdre
Dieu, à avoir le courage de suivre le Christ comme ils l'ont
accepté dès le début, au jour de leur ordination. Car la crise que
nous traversons aujourd'hui dans l'Église dépend
essentiellement de la crise sacerdotale. Je souhaite donc que
les prêtres trouvent une source de réflexion pour vivre
pleinement leur sacerdoce. Si ce sacrifice n'est pas perpétué
par des prêtres dans l'eucharistie, le monde est perdu.
Famille chrétienne : Face à cette crise, certains proposent de
réformer les structures, la gouvernance de l'Église. Vous appelez
d'abord à réformer le sacerdoce...
Cardinal Sarah : Exactement, car ceux qui ont vraiment réformé
l'Église sont les saints. Prenez par exemple Luther et saint
François d'Assise : il y avait alors à leurs époques les mêmes
scandales, les mêmes difficultés à croire encore à l'Église, mais
l'un a voulu réformer les structures en sortant de l'Église quand
l'autre a voulu radicalement vivre l'Évangile. C'est la radicalité
de l'Évangile qui va réformer l'Église, ce ne sont pas les
structures.
Famille chrétienne : Cela signifie-t-il que les structures seraient
inutiles ?
Cardinal Sarah : Le Christ n'a jamais créé de structures. Bien sûr,
je ne dis pas qu'elles ne sont pas nécessaires. L'organisation est

utile, dans la société, mais ce n'est pas premier. Ce qui est
premier, c'est la toute première parole du Christ dans l'Évangile
de Marc : « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Si les
prêtres, si la société se tournent vers Dieu, alors je pense que
les choses changeront. Si les cœurs ne sont pas changés par
l'Évangile, la politique ne changera pas, l'économie ne changera
pas, les relations humaines ne changeront pas. C'est le Christ
qui est notre paix, qui va créer des relations humaines plus
fraternelles, de collaboration, de coopération, ce ne sont pas
les structures. Elles sont d'ailleurs souvent un danger, parce
que nous nous réfugions derrière elles. Dieu ne demandera pas
des comptes à une conférence épiscopale, à un synode... C'est
à nous, évêques, qu’il demandera des comptes : comment
avez-vous géré votre diocèse, comment avez-vous aimé vos
prêtres, comment les avez-vous accompagnés spirituellement ?
Famille chrétienne : Comment, en fils de l'Église, réagissezvous
aux révélations fracassantes sur les abus commis par une petite
partie du troupeau ?
Cardinal Sarah : Nous devons nous sentir profondément
blessés, en souffrir comme le Christ a souffert lorsque Judas L'a
vendu, lorsque Pierre L'a renié. Ces révélations doivent nous
faire souffrir et même pleurer. Nous ne devons pas avoir peur
de la vérité. Il faut évaluer ce qui est réel, cette exigence est
juste car l'Église doit être un modèle, les prêtres doivent être
des modèles et un seul cas d'abus serait de trop. La découverte
de tant de péchés commis nous fait mieux comprendre
l'apparente stérilité de nos églises locales. Comment pouvionsnous donner du fruit alors qu'un tel cancer nous rongeait de
l'intérieur ? Nous devons retrouver Ie sens de Ia pénitence et la
contrition. En vérité, nous avons parfois confondu miséricorde
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et complaisance avec le péché. Nous devons maintenant adorer
Jésus présent dans le Saint-Sacrement en réparation des
profanations commises contre son image dans l'âme des
enfants.
Il ne faut pas non plus nous laisser abattre par le
découragement. D'abord, l'immense majorité des prêtres est
demeurée fidèle, et c'est une source d'action de grâces. Leur
fidélité quotidienne et cachée ne fait pas de bruit, mais elle
porte silencieusement de profonds germes de renouveau. Il
nous revient de voir comment les prêtres coupables peuvent
être punis et, si possible, soignés, guéris, accompagnés, afin
que de tels actes ne se reproduisent plus. Il nous revient,
surtout, de ne plus laisser ces horreurs détourner les âmes du
Christ et enfermer tant de victimes innocentes dans la
souffrance.
Famille chrétienne : Quelle réponse apporter à de tels abus ?
Cardinal Sarah : En état de choc devant la profondeur du péché,
certains voudraient inventer un « nouveau sacerdoce ». Mais
nous ne devons pas avoir peur. Il n'y a rien à inventer, ni à
transformer. Il s'agit de vivre pleinement ce que le Christ nous
demande. Dans mon livre, j'ai voulu laisser parler les saints, les
Pères de l'Église. lls nous invitent à ne pas craindre de vivre
pleinement le sacerdoce, malgré les difficultés et les défis,
comme le Christ nous le propose. La sainteté du Christ est notre
sainteté. Ce n'est pas parce que certains hommes sont de
mauvais époux ou de mauvais pères qu'il faudrait supprimer
la ·famille ou la paternité. De même, ce n'est pas parce que
certains ont détourné le sacerdoce pour en faire l'instrument
de leur perversion qu'il faudrait rendre le sacerdoce lui-même
responsable de ces abus. Au contraire, il nous revient de
prendre tous les moyens pour retrouver la beauté du
sacrement de l'ordre tel que Jésus nous l'a laissé.
N'ayons pas peur de dire qu'ils continuent parmi nous la
présence du Christ. Par le sacrement de l'ordre, ils sont
configurés à Jésus. Non pas psychologiquement. Mais
spirituellement. Cela n'ouvre la porte à aucune forme de toutepuissance. Au contraire, cela conduit les prêtres à suivre le
Christ sur la croix. J'ai voulu ce livre pour que tous, tant les laïcs
que les prêtres, redécouvrent le vrai visage du sacerdoce si
souvent déformé.

Famille chrétienne : La prière, écrivez-vous, est essentielle dans
cette recherche de sainteté ...
Cardinal Sarah : Qu'est-ce qu'un prêtre ? C'est quelqu'un qui a
reçu l'appel privilégié de Jésus : « Viens, suis-moi ! » Quelqu'un
qui prolonge Jésus, qui agit en son nom, in persona Christi. Son
regard doit donc être constamment fixé sur le Christ. Je suis
bouleversé de voir que Jésus a passé trente années à Nazareth
dans le silence, la prière et le travail auprès de Joseph et Marie.
Trente années sans dire un mot, comme s'il se recueillait en
écoutant son Père Lui préciser sa mission, une mission difficile,
méditant cette volonté divine qui s'incrustait progressivement
dans son cœur. Puis, avant de commencer son ministère public,
il s'est rendu quarante jours et quarante nuits dans le désert,
dans un face-à-face avec son Père. Et plusieurs fois, dans les
Évangiles, nous Le voyons partir dans le désert, seul ou avec ses
disciples. Pour Jésus, la prière était centrale.
Famille chrétienne : Elle est donc tout aussi centrale pour les
prêtres, mais ont-ils seulement assez de temps à y consacrer
aujourd'hui, alors qu'ils gèrent des paroisses devenues
immenses ?
Cardinal Sarah : La tentation est de vouloir faire beaucoup de
choses, d'avoir des réunions, des colloques, des engagements
pastoraux à droite et à gauche... On est tellement fatigué à la
fin de la journée que l'on n'a pas le temps de se mettre devant
le tabernacle ! En agissant ainsi, on se vide de son identité
sacerdotale. On perd de vue Jésus-Christ que nous devons
imiter. Comme dans la vie de n'importe quel chrétien, la prière
est donc essentielle dans la vie d'un prêtre, son ministère est
plus fécond. J'ai été frappé par les missionnaires spiritains que
j'ai connus lorsque j'étais enfant. Ils avaient beau être actifs, ils
commençaient toujours par la prière du matin. Dans la journée,
avant le repas, ils allaient à l'église, et y retournaient après. Et
ils finissaient encore leur journée en prière. Ils ne comptaient
pas seulement sur leurs propres capacités, mais ils comptaient
sur Dieu.
© Famille chrétienne – 2021

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 – SOLENNITE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – ANNEE B
Lecture du livre du prophète Daniel (Dn 7, 13-14)
Moi, Daniel, je regardais, au cours des visions de la nuit, et je
voyais venir, avec les nuées du ciel, comme un Fils d’homme ; il
parvint jusqu’au Vieillard, et on le fit avancer devant lui. Et il lui
fut donné domination, gloire et royauté ; tous les peuples,
toutes les nations et les gens de toutes langues le servirent. Sa
domination est une domination éternelle, qui ne passera pas,
et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. – Parole du
Seigneur.
Psaume 92 (93), 1abc, 1d-2, 5
Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.

Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
Lecture de l’Apocalypse de saint Jean (Ap 1, 5-8)
À vous, la grâce et la paix, de la part de Jésus Christ, le témoin
fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À
lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son
sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son
Dieu et Père, à lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles
des siècles. Amen. Voici qu’il vient avec les nuées, tout œil le
verra, ils le verront, ceux qui l’ont transpercé ; et sur lui se
lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui ! Amen ! Moi, je
suis l’Alpha et l’Oméga, dit le Seigneur Dieu, Celui qui est, qui
était et qui vient, le Souverain de l’univers. – Parole du
Seigneur.
Alléluia. (Mc 11, 9b-10a)
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Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne
qui vient, celui de David, notre père.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 18, 33b-37)
En ce temps-là, Pilate appela Jésus et lui dit : « Es-tu le roi des
Juifs ? » Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien
d’autres te l’ont dit à mon sujet ? » Pilate répondit : « Est-ce
que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t’ont livré
à moi : qu’as-tu donc fait ? » Jésus déclara : « Ma royauté n’est
pas de ce monde ; si ma royauté était de ce monde, j’aurais des
gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux
Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. » Pilate lui dit : « Alors,
tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui dis que je suis
roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci :
rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité
écoute ma voix. » – Acclamons la Parole de Dieu.
© Textes liturgiques © AELF, Paris
Prières universelles

Pour les chrétiens et chrétiennes du monde entier que tu
appelles à vivre en « témoins fidèles » de la vérité,… (temps de
silence) Seigneur, nous te prions !
Pour tous ceux qui ont une responsabilité dans l’Église et dans
notre communauté,… pour qu’ils vivent en serviteurs de leurs
frères, (temps de silence) Seigneur, nous te prions !
Pour les êtres humains, bafoués, humiliés, torturés,… et pour
ceux qui se font solidaires de leurs frères en détresse, (temps
de silence) Seigneur, nous te prions !
Pour notre communauté chrétienne de Polynésie appelée à
donner en priorité aux plus pauvres, aux plus démunis, aux plus
petits,… pour ses membres présents et absents, (temps de
silence) Seigneur, nous te prions !
Seigneur Jésus, roi sans diadème, prince sans armée, toi qui n’as
d’autre puissance que celle de l’amour, nous te prions : Accordenous de laisser ton Évangile renouveler notre cœur et notre vie,
et de travailler à la venue de ton Règne, Aujourd’hui, demain, et
pour les siècles des siècles. Amen.

Tournons-nous vers Jésus Roi serviteur, Roi couronnés d’épines,
Roi crucifié. Supplions-le de faire venir son Règne au milieu de
nous.
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Chers frères et sœurs, bonjour !
La solennité de Jésus Christ Roi de l’univers, que nous célébrons
aujourd’hui, est placée au terme de l’année liturgique et
rappelle que la vie de la création n’avance pas au hasard, mais
procède vers une destination finale : la manifestation définitive
du Christ, Seigneur de l’histoire et de toute la création. La
conclusion de l’histoire sera son règne éternel. Le passage
évangélique du jour (cf. Jn 18,33b-37) nous parle de ce
royaume, le royaume du Christ, le royaume de Jésus, en
racontant la situation humiliante dans laquelle s’est trouvé
Jésus après avoir été arrêté au Gethsémani : attaché, insulté,
accusé et conduit devant les autorités de Jérusalem. Il est
ensuite présenté au procureur romain, comme quelqu’un qui
attente au pouvoir politique, pour devenir le roi des juifs. Pilate
fait alors son enquête et, dans un interrogatoire dramatique, il
lui demande à deux reprises s’Il est roi (cf. vv.33b.37).
Jésus répond tout d’abord que son royaume « n’est pas de ce
monde » (v.36). Puis il affirme : « Tu le dis : je suis roi » (v.37).
Toute sa vie révèle de manière évidente que Jésus n’a pas
d’ambitions politiques. Souvenons-nous qu’après la
multiplication des pains, la foule, enthousiaste du miracle,
aurait voulu le proclamer roi, pour renverser le pouvoir romain
et rétablir le royaume d’Israël. Mais pour Jésus, le royaume est
autre chose, il ne se réalise certainement pas à travers la
révolte, la violence et la force des armes. C’est pourquoi il se
retire seul pour prier sur la montagne (cf. Jn 6,5-15). À présent,
en répondant à Pilate, il lui fait remarquer que ses disciples
n’ont pas combattu pour le défendre. Il dit : « Si mon royaume
était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne
sois pas livré aux juifs » (v.36).
Jésus veut faire comprendre qu’au-dessus du pouvoir politique,
il en existe un autre beaucoup plus grand, que l’on n’obtient

pas à travers des moyens humains. Il est venu sur la terre pour
exercer ce pouvoir, qui est l’amour, en rendant témoignage à
la vérité (cf. v.37). Il s’agit de la vérité divine qui en définitive
est le message essentiel de l’Évangile : « Dieu est amour » (1 Jn
4,8) et il veut établir dans le monde son royaume d’amour, de
justice et de paix. C’est le royaume dont Jésus est le roi, et qui
s’étend jusqu’à la fin des temps. L’histoire nous enseigne que
les royaumes fondés sur le pouvoir des armes et sur les abus
sont fragiles et s’écroulent tôt ou tard. Mais le royaume de Dieu
est fondé sur son amour et s’enracine dans les cœurs — le
royaume de Dieu s’enracine dans les cœurs —, en conférant à
celui qui l’accueille paix, liberté et plénitude de vie. Nous
voulons tous la paix, nous voulons tous la liberté, et nous
voulons la plénitude. Et comment faire ? Laisse l’amour de
Dieu, le royaume de Dieu, l’amour de Jésus, s’enraciner dans
ton cœur et tu auras la paix, tu auras la liberté et tu auras la
plénitude.
Jésus nous demande aujourd’hui de le laisser devenir notre roi.
Un roi qui par sa parole, son exemple et sa vie immolée sur la
croix, nous a sauvés de la mort, et qui indique — ce roi — le
chemin à l’homme égaré, qui donne une lumière nouvelle à
notre existence marquée par le doute, par la peur et par les
épreuves de chaque jour. Mais nous ne devons pas oublier que
le royaume de Jésus n’est pas de ce monde. Il ne pourra donner
un sens nouveau à notre vie, parfois mise à rude épreuve
également par nos erreurs et par nos péchés, qu’à condition
que nous ne suivions pas les logiques du monde et de ses
« rois ».
Que la Vierge Marie nous aide à accueillir Jésus comme roi de
notre vie et à diffuser son royaume, en rendant témoignage à
la vérité qui est l’amour.
© Libreria Editrice Vatican - 2018
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CHANTS
SAMEDI 20 NOVEMBRE 2021A 18H – SOLENNITE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – ANNEE B
ENTRÉE :
R- O Christ, Roi de l’univers
toute la création t’acclame !
Le peuple des baptisés
Exulte et chante ta louange !
1- L’Eglise ton épouse,
Célèbre ta grandeur,
Dans la joie, dans l’ allégresse
Des noces de l’Agneau.
2- Que la gloire et la puissance
Reviennent à l’Agneau.
Que tout l’univers adore
Celui qui l’a sauvé.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Jacky
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 est Roi que toute la Terre chante sa gloire.
Le Seigneur est Roi Alléluia, Alléluia.
ACCLAMATION :
Alléluia, Alléluia Jésus est Roi,
Au milieu de la nous, il est vivant, il est Seigneur.
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines

et propter nostram salutem
descéndit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ;
passus et sepultus est,
et resurréxit tértia die, secundum Scripturas,
et ascéndit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procédit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur :
qui locutus est per prophétas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspécto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
E te Fatu e to matou Arii, e te Fatu e
To matou faaora, aloha mai ia matou.
OFFERTOIRE :
1- Christ, Roi du monde, toi, le maître unique
Né tel un homme, tu es notre frère :
Voir ton visage, c'était voir le Père,
Gloire et louange à toi !
2- Christ, paix du monde, toi, douceur unique,
Celui qui t'aime doit aimer son frère ;
Lie-nous ensemble dans l'amour du Père.
Gloire et louange à toi !
3- Christ, vie du monde, toi, l'espoir unique !
Seul, dans l'angoisse, tué par tes frères,
Toi qui nous sauves, règne avec le Père !
Gloire et louange à toi !
SANCTUS : Petiot III - tahitien
ANAMNESE :
Ua haaono nui matou i to mate ia.
U hahi atu matou to tuhakana ia,
E tiaki nei matou to hua mai, te hotu e
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Petiot VIII - tahitien
COMMUNION : Orgues
ENVOI :
1- Teie te Arii, no te mau merahi, teie te Arii, tei î o tatou.
R- O te haamaitai, te tura iana, I te mau fenua, mai te ra’i ato’a.
2-Te titau nei oia i te taata, te titau nei, aroha mai.
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CHANTS
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 A 5H50 – SOLENNITE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Je tends les mains vers le roi qui vient
Je veux chanter mon créateur
Tu es le seul qui règne sur mon cœur.
R- Je n’aurai pas d’autres Dieu
Tu seras mon seul trésor
Esprit du Dieu tout puissant
C’est toi que mon cœur désire
A toi Seigneur, j’offrirai mon sacrifice
Je tends les mains.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : tahitien
GLOIRE À DIEU :
R- (Alléluia) Gloire, gloire à Dieu, (Alléluia)
aux plus des cieux (Alléluia)
Et paix sur la terre (la terre) aux hommes qu’il aime ! (bis)
Nous te louons, nous te bénissons
Nous t’adorons, nous te glorifions
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire
Seigneur Dieu, Roi du ciel Dieu le Père tout puissant.
Seigneur Jésus agneau de Dieu, le fils du Père
Toi qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous, reçois notre prière
Toi qui es assis à la droite du Père
Prends pitié de nous.
Car toi seul est saint, toi seul es Seigneur
Toi seul es le très haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit
Dans la gloire de Dieu le Père Amen.
PSAUME :
O oe to’u arii, o oe to’u faaora
O oe to’u Atua e Ietu e

ANAMNESE :
Tu as connu la mort tu es ressuscité
et tu reviens encore pour nous sauver
NOTRE PÈRE : latin
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
1- Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté
La terre est dans la joie (bis)
Sa gloire resplendit, l’obscurité s’enfuit
Au son de sa voix ! (bis)
R- Combien Dieu est grand
Chantons le combien Dieu est grand
Et tous verront combien, combien Dieu est grand.
Combien Dieu est grand
Chantons le combien Dieu est grand
Et tous verront combien, combien Dieu est grand.
2- De tout mon être, alors s'élève un chant
Dieu tout puissant, que tu es grand !
De tout mon être, alors s'élève un chant
Dieu tout puissant, que tu es grand !
ENVOI :
1- Marie nous invite à prier pour la paix,
A jeûner pour la paix
Elle nous dit aussi de prier sans arrêt
Et bâtissez un monde nouveau
R Donnons-nous la paix, la paix, la paix`
Partageons la paix, la paix, la paix
Vivons dans la paix, la paix, la paix
La paix de Jésus pour l’éternité.

ACCLAMATION :
Amen Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia Amen Alléluia !
PROFESSION DE FOI :
Voir page 8
PRIÈRE UNIVERSELLE :
A oko mai e te Hatu i ta matou pure, e pure no te po’i veve
E pure no te po’i ue a hakaohamai oe.
OFFERTOIRE :
1- Dieu tout puissant quand mon cœur considère
Tout l'univers créé par ton pouvoir
Le ciel d'azur les éclairs, le tonnerre
Le clair matin et les ombres du soir.
R- De tout mon être, alors s'élève un chant
Dieu tout puissant, que tu es grand ! (bis)
2- Quand par les bois ou la forêt profonde
J'erre et j'entends tous les oiseaux chanter
Quand sur les monts la source avec son onde
Livre au zéphyr son chant doux et léger
R- Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant
Ô Dieu d'amour que tu es grand ! (bis)
SANCTUS : français
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CHANTS
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 A 8H – SOLENNITE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – ANNEE B
ENTRÉE : MH p.77
1- Teie te Arii, no te mau merahi, teie te Arii, tei io tatou.
R- O te haamaitai, te tura iana, i te mau fenua, mai te ra’i atoa.
2- Te titau nei oia i te taata, te titau nei, aroha mai.
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Léon MARERE - tahitien
GLOIRE À DIEU : Léon MARERE - tahitien
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei.
Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha.
Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei,
te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe.
Te haamaitai nei matou ia oe
no to oe hanahana rahi a’e,
E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i,
te Atua te Metua Manahope e.
E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e,
E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua,
te Tamaiti a te Metua.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
a faarii mai i ta matou nei pure.
O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua,
aroha mai ia matou.
O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu,
o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e,
o oe e te Varua-Maitai,
i roto i te hanahana o te Metua.
Amene.
PSAUME :
Le Seigneur est Roi, il s’est vêtu de magnificence.
ACCLAMATION : MHN n°4 – p.29
Alléluia, Alléluia, salut, puissance et gloire au Seigneur !
Alléluia, Alléluia, salut, puissance et gloire au Seigneur !
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descéndit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ;
passus et sepultus est,
et resurréxit tértia die, secundum Scripturas,
et ascéndit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,

iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procédit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur :
qui locutus est per prophétas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspécto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE : Stéphane MERCIER
Arii nui e, a faarii aroha mai, i te pure o to matou a’au.
OFFERTOIRE :
E utuna heana, e utuna heana no’oe e te Hatu,
kave mai te utuna i mua o te hata’a pure.
Ha’a tapu mai’oe i tenei Utuna hono hei to’u ru’u.
B-Eia te haraoa me te vino hou no’oe e te Haut.
Ia’io ei tino, ia’io ei toto no’oe.
E- Eia te haraoa me te vino hou no’oe e te Hatu,
ia’io ei tino, ia’io ei toto no’oe. Pahi mai e.
Pahi mai te Hatu, i to kuhane tapu haatapu mai ia.
I tenei utuna, ia’io he tino, he toto no’oe.
SANCTUS : Abel VII - tahitien
ANAMNESE : Stéphane MERCIER
Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, to matou faaora e,
tei pohe na, e te ti’a faahou, e te ora nei a.
O’oe to matou Fatu e, to matou Atua e,
a haere mai e ta’u Fatu here, a haere mai. (bis)
NOTRE PÈRE : Léon MARERE - français
AGNUS : Maui MERCIER
COMMUNION : BARBOS
R- E te pane ora, a pou mai mai te ra’i mai.
Ei ma’a no ta’u Varua, ta’u hia’ai nei.
Pou mai, pou mai, haape’epe’e mai,
haere mai na e ta’u i here.
1- Inaha te haere mai nei, o Ietu ta’u hoa here,
i raro (i) te ata pane, inaha teie mai nei.
2- A pou mai, e ietu e, i roto i ta’u mafatu,
a noho mai oe e Ietu ta’u i here.
ENVOI :

R- Majesté, à lui la Majesté,
à Jésus soit louange, honneur et gloire,
Majesté, suprême autorité, du haut des cieux,
son règne vient sur tous les siens.
1- Exultons et célébrons le nom de Jésus,
glorifions et proclamons, Jésus-Christ le Roi Majesté,
à lui la Majesté, dans notre cœur,
Christ le Sauveur règne en Seigneur.
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CHANTS
DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 A 18H – SOLENNITE DU CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – ANNEE B
ENTRÉE :
1- Dans son amour, Dieu, le Père envoya son Fils Jésus
Pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus.
Il descendit sur la terre mais les hommes l'ont rejeté.
Ils l'ont cloué au Calvaire, mais Christ est ressuscité.
R- Christ est Roi, Christ est Roi,
Christ est Roi des rois. (bis)
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 :
Teie te Arii o te mau merahi, teie te Arii tei iô tatou.
ACCLAMATION :
Chante Alleluia au Seigneur.
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 :
E te Fatu to matou Faaora, te pure amui nei matou ia Oe.
OFFERTOIRE :
O Oe to’u Arii
O Oe to’u Faaora
O Oe to’u Atua e Iesu e.
A tiai mai Oe ia’u e Iesu e
I roto i to’u orara’a apotoro
I te maorora’a o to’u orara’a.
SANCTUS : tahitien
ANAMNESE :
Bienvenue ô Christ Jésus ! Tu es là au milieu de nous
Bienvenue ô Christ Jésus ! Tu es mort et ressuscité
Tu reviendras nous chercher un jour.
NOTRE PÈRE : chanté - français
AGNUS : tahitien
COMMUNION :
1- Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
2- Passion du Christ, fortifie-moi.
Ô bon Jésus, exauce-moi.
Dans tes blessures, cache-moi.
Ne permets pas que je sois séparé de Toi.
3- De l’ennemi défends-moi. À ma mort, appelle-moi.
Ordonne-moi de venir à toi
Pour qu’avec tes saints je te loue
Dans les siècles des siècles, Amen !
ENVOI :
R- A Toi puissance et gloire,
A Toi honneur et force,
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
1- Toi l'agneau immolé (bis)
Tu t'es livré pour nous (bis)
Tu as versé ton sang (bis)
Pour nous sauver.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES

LES CATHE-ANNONCES

Samedi 20 novembre 2021

Dimanche 21 novembre à 9h15 : Reprise de catéchèse pour les
enfants ;

18h00 : Messe : Familles LIU L.S., BOULOC et CAMPAGNE ;
Dimanche 21 novembre 2021
34ème Dimanche du Temps ordinaire - blanc
LE CHRIST, ROI DE L’UNIVERS – solennité
[Présentation de la Vierge Marie. On omet la mémoire.]
Saint patron des paroisses de Faa'a-Pamatai et Hokatu.
2ème

Bréviaire :
semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : pour Maeva, Fr Alain CELTON, Guy PAIN, Gilles
THURET, Joël POIRRIER et nos défunts ;
11h15 : Baptême de Manua ;
18h00 : Messe : Guy YAN ;

Vendredi 26 novembre à 17h30 : Catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 28 novembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ;
COLLECTE DES « TOTA »
La collecte des « tota » au profit de la construction de l’Accueil Te Vaiete ‘api se poursuit. À ce jour, 340 639 xpf déjà reçus… Et tout cela
grâce à vous ! Mauruuru roa.

Lundi 22 novembre 2021
Sainte Cécile, vierge et martyre (à Rome, … 1ers siècles)
Mémoire - rouge
05h50 : Messe : Marie Madeleine YVARS ;
Mardi 23 novembre 2021
Saint Clément 1er, pape et martyr [… 97 à Rome]
ou Saint Colomban, abbé (de Luxeuil) [… 615 à Bobbio (Italie)] - vert
05h50 : Messe : Tearoha FARAURU épouse ITURAGI ;
Mercredi 24 novembre 2021
Saint André Dung-Lac, prêtre, et ses compagnons, martyrs (au
Vietnam) [… 1845-1862 - Mémoire - rouge
05h50 : Messe : Katherine DUJARDIN et bébé Nanihi ;
12h00 : Messe : Intention particulière ;
Jeudi 25 novembre 2021
Sainte Catherine d'Alexandrie, vierge et martyre - vert
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ;
Vendredi 26 novembre 2021
Férie - vert
05h50 : Messe : Père Christophe, les évêques, les prêtres, les diacres,
les consacrés, les séminaristes et els appelés ;
14h00 à 16h00 : Confessions au presbytère ;
Samedi 27 novembre 2021
Messe en l'honneur de la Vierge Marie - blanc
05h50 : Messe : Charles BONTEMPS, Larry COWAN et les décédés de
Sainte Amélie ;
18h00 : Messe : Yves VONGUE ;
Dimanche 28 novembre 2021
1er Dimanche du Temps de l’Avent - violet
Bréviaire : 1ere semaine
05h50 : Messe : Pro-populo ;
08h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT er
BOCCHECIAMPE ;
18h00 : Messe : Intention particulière ;

LES REGULIERS
Messes : Semaine :
- du lundi au samedi à 5h50 ;
- le mercredi à 12h ;
Messes : Dimanche :
- samedi à 18h ;
- dimanche à 5h50… à 8h… à 18h ;
Office des Laudes : du lundi au samedi à 05h30 ;
Confessions : Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ;
ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ;
Exposition du Saint Sacrement :
- de lundi à vendredi : 6h30 à 16h. (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.

