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

« DETRUIRE LA MISERE »
« La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si
défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus
l’apparence d’un fils d’homme. Il étonnera de même une
multitude de nations ; devant lui les rois resteront bouche bée,
car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit, ils
découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler. » Isaie
52, 14-15

En guise de vœux pour cette année 2019, nous reprenons
volontiers les mots de Victor Hugo écrit il y a 170 ans1…
« Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu’on peut
supprimer la souffrance en ce monde ; la souffrance est une loi
divine ; mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu’on
peut détruire la misère.
Remarquez-le bien, messieurs, je ne dis pas diminuer,
amoindrir, limiter, circonscrire, je dis détruire. La misère est une
maladie du corps social comme la lèpre était une maladie du
corps humain. La misère peut disparaître comme la lèpre a
disparue. Détruire la misère, oui, cela est possible. Les
législateurs et les gouvernants doivent y songer sans cesse ; car,
en pareille matière, tant que le possible n’est pas fait, le devoir
n’est pas rempli.
La misère, messieurs, j’aborde ici le vif de la question, voulezvous savoir jusqu’où elle est, la misère ? Voulez-vous savoir
jusqu’où elle peut aller, jusqu’où elle va, je ne dis pas en Irlande,
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je ne dis pas au Moyen Âge, je dis en France, je dis à Paris, et au
temps où nous vivons ? Voulez-vous des faits ?
Mon Dieu, je n’hésite pas à les citer ces faits. Ils sont tristes,
mais nécessaires à révéler. Et tenez, s’il faut dire toute ma
pensée, je voudrais qu’il sorti de cette assemblée, au besoin j’en
ferai la proposition formelle une grande et solennelle enquête
sur la situation vraie des classes laborieuses et souffrantes en
France. Je voudrais que tous les faits éclatassent au grand jour.
Comment veut-on guérir le mal si l’on ne sonde pas les plaies.
Voici donc ces faits :
Il y a dans Paris, dans ces faubourgs de Paris que le vent de
l’émeute soulevait naguère si aisément, il y a des rues, des
maisons, des cloaques, où des familles, des familles entières,
vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants,
n’ayant pour lits, n’ayant pour couvertures, j’ai presque dit pour
vêtement, que des monceaux infects de chiffons en
fermentation, ramassés dans la fange du coin des bornes,
espèce de fumier des villes, où des créatures s’enfouissent
toutes vivantes pour échapper au froid de l’hiver.
Voilà un fait. En voulez-vous d’autres ? Ces jours-ci, un homme,
mon Dieu, un malheureux homme de lettres, car la misère
n’épargne pas plus les professions libérales que les professions
manuelles, un malheureux homme est mort de faim, mort de
faim à la lettre, et l’on a constaté, après sa mort, qu’il n’avait
pas mangé depuis six jours.
Voulez-vous quelque chose de plus douloureux encore ? Le mois
passé, pendant la recrudescence du choléra, on a trouvé une
mère et ses quatre enfants qui cherchaient leur nourriture dans
les débris immondes et pestilentiels des charniers de
Montfaucon ! »
Oui ! Détruire la misère… car celle-ci s’est installé aussi au
fenua ! « Voulez-vous savoir jusqu’où elle peut aller, jusqu’où
elle va, je ne dis pas en Irlande, je ne dis pas au Moyen Âge », Je
dis à Tahiti, je dis à Papeete, « et au temps où nous vivons ! »
Voulez-vous des faits ? Il y a dans nos rues, des jeunes gens qui
ne ressemblent plus à des personnes, sans plus aucun sens de
l’hygiène, vêtu de guenilles, couvert de parasites (gales et
autres…) qui pour certain ne savent même plus leur nom et
encore moins leur âge ! Il y a sous nos ponts des personnes
jeunes et vieilles qui dorment sur de vieux cartons, exposées au
caprice des rivières ! Il y a dans nos quartiers « des familles
entières, qui vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles,
enfants » dans des maisons qui n’en n’ont que le nom !
Voulez-vous des faits plus douloureux encore… ce ne sont pas
moins de quatre personnes, vivants à la rue, qui sont mortes
cette année, mortes certes à l’hôpital mais des conséquences
de la vie à la rue !2
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Oui la misère est bien installée chez nous… Il ne suffit pas de la
cacher pour faire bonne impression aux touristes et se garder
bonne conscience… Il faut la regarder en face… la voir… et
ensemble, la détruire… Il en va de notre dignité… de notre
humanité !
« Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des choses qui ne
doivent pas être ; je dis que la société doit dépenser toute sa
force, toute sa sollicitude, toute son intelligence, toute sa
volonté, pour que de telles choses ne soient pas ! Je dis que de
tels faits, dans un pays civilisé, engagent la conscience de la
société tout entière ; que je m’en sens, moi qui parle, complice
et solidaire, et que de tels faits ne sont pas seulement des torts
envers l’homme, que ce sont des crimes envers Dieu !
Vous n’avez rien fait, j’insiste sur ce point, tant que l’ordre
matériel raffermi n’a point pour base l’ordre moral consolidé !
Vous n’avez rien fait tant que le peuple souffre !
Vous n’avez rien fait tant qu’il y a au-dessous de vous, une
partie du peuple qui désespère.

Vous n’avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l’âge
et qui travaillent, peuvent être sans pain, tant que ceux qui sont
et vieux et ont travaillé, peuvent être sans asile, tant qu’il n’y a
pas des lois fraternelles, des lois évangéliques qui viennent de
toute part en aide aux pauvres familles…
Vous n’avez rien fait… rien fait tant que dans cette œuvre de
destruction et de ténèbres qui se continue souterrainement
l’homme méchant a pour collaborateur fatal l’homme
malheureux ! »
Que 2019 soit l’année de notre humanité retrouvée !
Que la misère disparaisse de notre fenua !
Que nous retrouvions notre dignité
telle que Dieu fait homme nous l’a révélé !
____________________
1
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Discours de Victor Hugo à l’Assemblée nationale le 9 juillet 1849.
Si l’on considère qu’il y a environ 400 à 450 personnes en grande
précarité et à la rue à Tahiti, cela fait 1 personnes sur 100 décédées !

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
6 JANVIER : FETE DE L’ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR

TOUS INVITES A LA CRECHE
Peu après Noël, je passais à Taravao, non loin d’un
hypermarché, un grand placard publicitaire indiquait en lettres
d’or : « ÉPIPHANIE ». Il s’agissait évidemment d’une invitation
à partager la galette des « rois » ! La référence chrétienne
semblait évidente pour le publiciste - ceci mérite d’être
souligné car notre monde de plus en plus « laïcisé » voudrait
gommer toute allusion religieuse dans le domaine public -.
Revenons aux « rois » de l’Épiphanie. Seul l’évangéliste
Matthieu parle des « mages venus d’Orient » cherchant « le
roi des juifs qui vient de naître » pour « lui rendre hommage »
(cf. Matthieu 2,1-2). Il est surprenant que Saint Luc, qui décrit
en détail la naissance de Jésus, soit muet au sujet des mages. Il
est tout aussi surprenant que Matthieu ne parle pas de crèche
mais il dit : « En entrant dans la maison, ils [les mages] virent
l’enfant avec Marie, sa mère… »
Les scientifiques et spécialistes de la Bible ont amplement
« décortiqué » le texte de Matthieu, fait des recherches
historiques, archéologiques, astronomiques… pour prouver ou
infirmer l’existence de ces mages, retrouver l’événement
astronomique susceptible d’expliquer la présence de cet
« astre apparu à l’Orient », ou encore pour confirmer « le
massacre des enfants de moins de deux ans » ordonné par le
tyran Hérode le grand…
Toutes les hypothèses demeurent, et pour cause, l’évangile de
Matthieu n’est pas un récit historique. Matthieu, lettré juif,
pétri de traditions juives, devenu chrétien, s’adresse d’abord
aux « croyants venus du judaïsme ». C’est pourquoi il faut
chercher ailleurs la signification de l’Épiphanie. En effet,

Matthieu insiste sur les Écritures, la Loi, les coutumes juives,
inscrivant la venue de Jésus, sa personne et son œuvre,
notamment, ici : l’annonce faite par les prophètes (cf. Michée
5,1 ; Isaïe 60,3.6).
Au-delà des réalités historiques, c’est l’enseignement donné
qui importe. Une lumière surgit au milieu des ténèbres, des
païens [les mages] se sentent interpelés et saisis par un appel
indicible, mêlé de curiosité qui les pousse à se mettre en
marche. Arrivés au but, « ils éprouvent une très grande joie ».
C’est l’Épiphanie, la manifestation de Dieu aux nations à
travers ce petit enfant-roi. Selon la coutume orientale, ils lui
offrent des cadeaux.
Cette grande fête pour nos frères et sœurs des églises
orientales nous interpelle. Dans notre monde enténébré, peutil y avoir une espérance ? Notre monde a besoin de
l’Épiphanie, d’une nouvelle manifestation du Verbe de Dieu.
Toutes les nations ont besoin de cette lumière. Tous, nous
sommes invités à la crèche pour y recevoir cette espérance qui
ne s’éteint pas.
À chaque chrétien(ne), à son tour, de se laisser guider par cette
lumière.
Puisse notre vie être une Épiphanie, une manifestation de Dieu
qui apporte l’espérance à ceux que nous côtoyons. C’est le vœu
que nous formulons pour chacun(e) en ce début 2019.
Dominique Soupé
© Cathédrale de Papeete - 2019

EN MARGE DE L’ACTUALITE…

ÉPIPHANIE
Ce Dimanche, la liturgie nous invite à célébrer la manifestation
(sens du mot « épiphanie ») du Christ aux païens représentés
par les mages venus d’Orient pour l’adorer. Les mages étaient
des savants pratiquant la médecine, l’astrologie et la divination.
L’Orient (Perse, Babylone, Arabie) était réputé pour la science
de ses mages. N’est-ce pas d’Orient que viennent ceux qui vont
se prosterner devant Jésus ?

Si la visite des mages à la crèche enflamme notre imagination
et fait rêver petits et grands, elle nous est rapportée par
l’évangéliste Matthieu pour nous mettre en route, nous aussi,
à la rencontre du nouveau-né de Bethleem. Le point de départ
est la découverte d’une étoile… C’était l’une des fonctions des
mages de scruter les étoiles pour y discerner les volontés des
dieux. En général, c’est la nuit qu’on peut voir les étoiles. Elles
peuvent indiquer un chemin, une direction… les navigateurs
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Polynésiens le savaient bien qui scrutaient les étoiles pour
naviguer… Et nous, quelle étoile cherchons-nous ? Dans ce qui
fait parfois l’obscurité de notre vie, avons-nous assez de foi et
d’espérance pour chercher dans le ciel de notre vie cette étoile
par laquelle Dieu nous fait signe comme il a fait signe aux mages
de l’évangile ? Un évènement, une rencontre, une parole, une
épreuve qui nous fait grandir…
Mais il ne suffit pas de découvrir cette étoile, il faut aussi se
mettre en route avec confiance, comme le firent les mages.
Partir, quitter sa maison, ses sécurités pour risquer l’aventure…
Comme Abraham qui accueillit l’invitation du Seigneur : « Va
vers le pays que je t’indiquerai ! », comme Marie qui accepta le
projet de Dieu sans savoir où cela la mènerait… À la suite des
mages, oser le risque de l’aventure à laquelle Dieu nous invite
pour le rencontrer…
Découvrir l’étoile, ce signe que Dieu nous fait dans notre vie,
nous mettre en route… mais comment être certain que ce n’est
pas une fausse piste ? Comment bien comprendre ce signe que
Dieu nous fait ? C’est là qu’intervient le passage par Jérusalem
et par les Écritures. Les mages vont à Jérusalem, lieu de la
Parole de Dieu. Ils demandent au roi Hérode les précisions pour
poursuivre leur route, mais ce sont les Écritures, le prophète
Michée, qui vont les éclairer. Comment à notre tour, pourrons
nous comprendre les signes que Dieu nous fait si nous ne les
éclairons pas de sa Parole, de son Évangile ? Lui seul peut nous
aider à comprendre. Alors, comme Marie, nous pouvons retenir

ces évènements et les méditer dans notre cœur. Alors, comme
les mages, nous pouvons poursuivre notre marche à la
rencontre du Christ.
Et lorsqu’arrivés à la crèche, les mages se trouvent en présence
de ce Roi qu’ils avaient cherché, ce n’est ni Hérode, ni César,
mais un nouveau-né dans les bras de sa mère… Ils le
reconnaissent comme Roi en lui offrant de l’or, cadeau royal
par excellence, ils le reconnaissent comme Dieu en lui offrant
l’encens réservé pour la prière, et ils le reconnaissent comme
homme mortel en lui offrant la myrrhe utilisée pour embaumer
les corps des défunts. Et nous, quelle image du Fils de Dieu nous
faisons-nous ? Qui est pour nous celui devant qui nous nous
prosternons à la crèche ?
Pour finir, voici que les mages s’en retournent par un autre
chemin… Pour éviter de rencontrer Hérode, certes, mais ne
serait-ce pas aussi une façon pour l’évangéliste Matthieu de
nous dire que la rencontre du Christ nous change, nous
transforme, et qu’on ne peut pas repartir comme on était
venu ?
Avec les bergers, les mages nous ont ouvert le chemin à la suite
de l’étoile. Saurons-nous leur emboiter le pas pour partir nous
aussi à la rencontre de celui qui nous attend ?
+ Monseigneur Jean-Pierre COTTANCEAU,
Archevêque de Papeete
© Archidiocèse de Papeete - 2019

AUDIENCE GENERALE

PRIER C’EST SE METTRE SOUS LE REGARD DE DIEU
Pour sa première audience générale de l’année 2019, le Pape François a repris son cycle de catéchèses sur le Notre Père en
évoquant le contexte de l’enseignement de cette prière par Jésus, lors du Discours sur la Montagne, qui correspond également au
lieu d’évocation des Béatitudes. Un contexte qui donne donc une indication sur l’état d’esprit à cultiver lorsque l’on veut s’adresser
à Dieu.
Chers frères et sœurs, joyeux Noël !
Nous poursuivons nos catéchèses sur le « Notre Père », éclairés
par le mystère de Noël que nous venons de célébrer.
L’Évangile de Matthieu situe le texte du « Notre Père » à un
point stratégique, au centre du discours sur la montagne (cf.
6,9-13). Observons d’abord la scène : Jésus monte sur la colline
près du lac et se met à s’asseoir ; autour de lui, il a le cercle de
ses disciples les plus intimes et puis une grande foule de visages
anonymes. C’est cette assemblée hétérogène qui reçoit la
première la remise du « Notre Père ».
La situation, comme nous l’avons dit, est très significative ;
parce que, dans ce long enseignement, qui est intitulé le
« discours sur la montagne » (cf. Mt 5,1-7,27), Jésus condense
les aspects fondamentaux de son message. Le début est comme
une voute décorée pour une fête : les Béatitudes. Jésus
couronne de bonheur une série de catégories de personnes qui,
à son époque – mais aussi à la nôtre ! – n’étaient pas très
considérées. Bienheureux les pauvres, les doux, les
miséricordieux, les personnes humbles de cœur… Voilà la
révolution de l’Évangile. Là où il y a l’Évangile, il y a une
révolution. L’Évangile ne laisse pas tranquille, il nous pousse : il
est révolutionnaire. Toutes les personnes capables d’amour, les
artisans de paix qui, jusqu’alors, avaient fini en marge de
l’histoire, sont au contraire les bâtisseurs du Royaume de Dieu.
C’est comme si Jésus disait : avancez, vous qui portez dans
votre cœur le mystère d’un Dieu qui a révélé sa toute-puissance
dans l’amour et dans le pardon !

De cette porte d’entrée, qui renverse les valeurs de l’histoire,
jaillit la nouveauté de l’Évangile. La loi ne doit pas être abolie
mais elle a besoin d’une nouvelle interprétation qui la
reconduise à son sens originel. Si une personne a le cœur bon,
prédisposé à l’amour, elle comprend alors que chaque parole
de Dieu doit être incarnée jusque dans ses conséquences
ultimes. L’amour n’a pas de frontières : on peut aimer son
conjoint, son ami et même son ennemi dans une perspective
tout à fait nouvelle. Jésus dit : « Eh bien ! Moi, je vous dis :
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin
d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la
pluie sur les justes et sur les injustes. » (Mt 5,44-45).
Voilà le grand secret qui est à la base de tout le discours sur la
montagne : soyez les fils de votre Père qui est aux cieux.
Apparemment, ces chapitres de l’Évangile de Matthieu
semblent être un discours moral, ils semblent évoquer une
éthique si exigeante qu’elle paraît impraticable, et au contraire,
nous découvrons qu’ils sont surtout un discours théologique. Le
chrétien n’est pas quelqu’un qui s’engage à être meilleur que
les autres : il sait qu’il est pécheur comme tout le monde. Le
chrétien est simplement l’homme qui se tient devant le
nouveau Buisson ardent, la révélation d’un Dieu qui ne porte
pas l’énigme d’un nom imprononçable, mais qui demande à ses
enfants de l’invoquer avec le nom de « Père », de se laisser
renouveler par sa puissance et de refléter un rayon de sa bonté
pour ce monde si assoiffé de bien, tellement en attente de
belles nouvelles.
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Voilà donc comment Jésus introduit l’enseignement de la prière
du « Notre Père ». Il le fait en prenant ses distances par rapport
à deux groupes de son époque. Avant tout les hypocrites : « ne
soyez pas comme les hypocrites : ils aiment à se tenir debout
dans les synagogues et aux carrefours pour bien se montrer aux
hommes quand ils prient » (Mt 6,5). Il y a des gens qui sont
capables de combiner des prières athées, sans Dieu, et ils le
font pour être admirés par les hommes. Et bien souvent, nous
voyons le scandale de ces personnes qui vont à l’église et
restent là toute la journée ou qui y vont tous les jours et qui
ensuite vivent en haïssant les autres ou en disant du mal des
autres. C’est un scandale ! Mieux vaut ne pas aller à l’église : tu
vis comme cela, comme si tu étais athée. Mais si tu vas à
l’église, vis en fils, en frère, et donne un vrai témoignage, et non
un contre-témoignage. La prière chrétienne, elle, n’a pas
d’autre témoin crédible que notre propre conscience, où se
noue de manière très intense un dialogue continuel avec le
Père : « quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée,
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret »
(Mt 6,6).
Ensuite Jésus prend ses distances par rapport à la prière des
païens : « ne rabâchez pas […] ils s’imaginent qu’à force de
paroles ils seront exaucés » (Mt 6,7). Ici Jésus fait peut-être
allusion à cette « captatio benevolentiae » qui était la prémisse

nécessaire de nombreuses prières antiques : la divinité devait
être, d’une certaine manière, apprivoisée par une longue série
de louanges, et même de prières. Pensons à cette scène sur le
Mont Carmel, quand le prophète Élie défia les prêtres de Baal.
Ils criaient, dansaient, demandaient beaucoup de choses pour
que leur dieu les écoute. Et Élie, lui, se taisait et le Seigneur se
révéla à Élie. Les païens pensent qu’en parlant, parlant, parlant,
parlant, on prie. Et je pense aussi à de nombreux chrétiens qui
croient que prier, c’est – excusez-moi – « parler à Dieu comme
un perroquet ». Non ! Prier se fait en partant du cœur, de
l’intérieur. Toi, au contraire – dit Jésus – quand tu pries,
adresse-toi à Dieu comme un enfant à son père qui sait de quoi
il a besoin avant même qu’il le lui demande (cf. Mt 6,8). Cela
pourrait aussi être une prière silencieuse, le « Notre Père » : au
fond, il suffit de se mettre sous le regard de Dieu, de se souvenir
de son amour de Père et c’est suffisant pour être exaucé.
C’est beau de penser que notre Dieu n’a pas besoin de sacrifices
pour conquérir ses faveurs ! Il n’a besoin de rien, notre Dieu :
dans la prière, il demande seulement que nous gardions ouvert
un canal de communication avec lui pour nous découvrir
toujours ses enfants bien-aimés. Et il nous aime beaucoup.
© Libreria Editrice Vaticana – 2019

PAUVRETE

VICTOR HUGO : DEFENSEUR DES DROITS DE L’HOMME
Poète, auteur, dramaturge, romancier, journaliste, historien, Victor Hugo est avant tout un homme de principes obsédé par la
défense de la liberté et la passion de lutter contre l’injustice sociale. Sa phrase : « Je suis une conscience » peut, en effet, résumer
toute son œuvre et toute sa vie. Conscience des événements qui ont fait vibrer l’âme de son temps, de ses tourments, de ses
espoirs, de ses conquêtes mais aussi de la beauté et de la laideur de la nature humaine. Son engagement aux valeurs universelles
va faire de lui la voix des faibles et des exclus, revêtant un caractère particulier. Ni l’art pour l’art ni l’art pour la politique mais l’art
pour le progrès et pour le bien de l’humanité. Car les Droits de l’Homme ne sont pas, pour lui, un mot vide de sens. Les Droits de
l’Homme sont vivants et doivent être défendus en acte. Hugo, qui se disait « porte-parole de l’humanité », a mis sa plume au
service « des opprimés de tous les pays et de tous les partis ».
LE COMBAT CONTRE LA MISÈRE
« Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu’on peut
détruire la misère. » Victor Hugo, Discours à l’Assemblée
Législative
Au cours de la première moitié du XIXe siècle, la France connaît
une révolution industrielle sans précédent qui engendre des
transformations économiques et contribue à l’exode rural
donnant naissance à une nouvelle classe, celle des ouvriers.
Soumis à d’interminables journées de travail, sans sécurité, les
travailleurs des ateliers et des manufactures ne gagnent pas de
quoi vivre décemment et sont condamnés à vivre dans des
conditions de misère absolue. Sensible à la souffrance et à la
pauvreté du peuple, Hugo prononce devant l’Assemblée
Législative, le 9 juillet 1849, un Discours dans lequel il affirme
que la misère n’est pas une fatalité mais est un fléau social qui
peut et doit disparaître : « Il y a dans Paris… des rues, des
maisons, des cloaques, où des familles, des familles entières
vivent pêle-mêle, hommes, femmes, jeunes filles, enfants,
n’ayant pour lits, n’ayant pour couvertures, j’ai presque dit pour
vêtement, que des monceaux infects de chiffons en
fermentation… Eh bien, messieurs, je dis que ce sont là des
choses qui ne doivent pas être ; je dis que la société doit
dépenser toute sa force, toute sa sollicitude, toute son
intelligence, toute sa volonté, pour que de telles choses ne

soient pas ! Je dis que de tels faits, dans un pays civilisé,
engagent la conscience de la société tout entière ».
Hugo entreprend un roman, Les Misères devenu Les Misérables
qui met en scène des situations révoltantes telles que l’exclusion
sociale de Fantine qui a un enfant hors mariage ou les
souffrances de Jean Val-Jean qui n’arrive pas à s’intégrer dans
la société après l’épreuve du bagne. Mais l’auteur des
Misérables ne se limite pas à dénoncer la pauvreté. Il passe
ainsi à l’action en se rendant en 1851 à Lille, accompagné de
médecins et de l’économiste Adolphe Blanqui, pour visiter les
caves de Lille et constater sur le terrain des endroits où des
familles vivent dans des conditions atroces. Dans un discours
rédigé après cette visite, qui ne sera jamais prononcé, Hugo
dénonce la misère qui n’est pas seulement la souffrance d’un
individu mais la ruine de toute la société. Il évoquera le souvenir
des caves de Lille dans L’Homme qui rit où le discours de
Gwynplaine dans la Chambre des Lords est un témoignage sur
l’injustice sociale et la pauvreté du peuple non seulement en
Angleterre mais dans tous les pays industrialisés.
LA CAUSE DES ENFANTS ET LE DROIT À L’INSTRUCTION
« L’enfant doit être notre souci. Et savez-vous pourquoi ? Savezvous son vrai nom ? L’Enfant s’appelle Avenir. » Victor Hugo,
Actes et Paroles, pendant l’exil, 1869
L’enfant occupe une place primordiale dans l’œuvre de Victor
Hugo. Théodore Banville a raison quand il écrit à son propos
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qu’« en poésie, l’Enfant date de lui et n’a commencé à vivre que
dans ses œuvres ». À cette époque-là, la plupart des enfants des
milieux modestes travaillent dès leur plus jeune âge à la
campagne ou sont employés dans des usines. Le poème
Mélancholia est le témoignage de cette réalité sinistre :
Où vont tous ces enfants dont pas un seul ne rit ?
Ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit ?
Ces filles de huit ans qu’on voit cheminer seules ?
Ils s’en vont travailler quinze heures sous des meules ;
Ils vont, de l’aube au soir, faire éternellement
Dans la même prison le même mouvement.
Accroupis sous les dents d’une machine sombre,
Monstre hideux qui mâche on ne sait quoi dans l’ombre,
Innocents dans un bagne, anges dans un enfer,
Ils travaillent. Tout est d’airain, tout est de fer.
Jamais on ne s’arrête et jamais on ne joue.
Aussi quelle pâleur ! la cendre est sur leur joue.

violent : il faut qu’il cesse. » Étant donné qu’on reconnaît aux
femmes la responsabilité commerciale et l’égalité devant la
prison, Hugo espère qu’avant la fin du siècle la République
proclamera le droit de la femme à l’égalité politique en lui
octroyant le droit de vote. « Nous proclamons la femme notre
égale avec le respect en plus. Ô femme, mère, compagne, sœur,
éternelle mineure, éternelle esclave, éternelle sacrifiée,
éternelle martyre, nous vous relèverons ». En fait, le combat
reprend après l’établissement de la République. Hugo soutient
le Congrès ouvrier de Marseille qui est la première organisation
masculine à créer une commission féminine. Il exalte aussi le
courage des femmes qui se battent pour améliorer la place de
la femme dans la société. Louise Michel et George Sand, « qui
est un cœur lumineux, une belle âme, un généreux combattant
du progrès, une flamme dans notre temps », tiennent une place
exceptionnelle.
POUR L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE

De même dans Les Misérables, Cosette et Gavroche restent des
personnages emblématiques et permettent à l’écrivain
d’exposer l’exploitation et l’esclavage des enfants mais aussi
leur capacité de critique. Mais ce qui différencie Hugo par
rapport aux autres écrivains c’est le fait que chez lui l’œuvre
prend le relais de l’action et l’action celui de l’œuvre. En effet,
il vient en aide aux orphelins et aux enfants en difficulté en
invitant à manger chez lui à Guernesey des enfants nécessiteux.
Hugo est le premier à formuler la notion de « droit de l’enfant »
dans son discours devant l’Assemblée Législative en janvier
1850. À l’idée selon laquelle l’enfant est considéré comme un
objet possédé par la famille et réduit à n’être qu’un instrument
de travail, il oppose la conviction que l’enfant est un être à part
entière qui a le droit de devenir ce qu’il peut être. Pour lui,
l’avenir passe par des enfants en bonne santé et éduqués : « En
élevant l’enfant, nous élevons l’avenir. Élever, mot profond ! En
améliorant cette petite âme, nous faisons l’éducation de
l’inconnu. Si l’enfant a la santé, l’avenir se portera bien ; si
l’enfant est honnête, l’avenir sera bon. Éclairons et enseignons
cette enfance ». En tant que député, il lutte contre la loi Falloux
qui met en place le monopole de l’instruction en faveur du
clergé car il est convaincu que c’est l’État qui doit se charger
d’un enseignement gratuit, obligatoire et laïque ce qui fait de
lui un pionnier de la laïcité et de la démocratisation scolaire.

« Un seul esclave sur la Terre suffit pour déshonorer la liberté
de tous les hommes. » Victor Hugo, journal La Gironde, 17
janvier 1862

LA LUTTE POUR LES DROITS DE LA FEMME

« La peine de mort est le signe spécial et éternel de la
barbarie. » Victor Hugo, Discours à l’Assemblée constituante,
15 septembre 1848

« Une moitié de l’espèce humaine est hors de l’égalité, il faut l’y
faire rentrer : donner pour contrepoids au droit de l’homme le
droit de la femme. » Victor Hugo, Actes et paroles
Angelo, Tyran de Padoue est la première œuvre où Victor Hugo
aborde la question de la femme. La pièce présente deux figures
de femmes : l’une est victime du despotisme d’un mari qu’elle
n’a pas choisi et l’autre est victime du mépris de la société car
elle est comédienne et a donc une mauvaise réputation. En
romancier Hugo compose plusieurs portraits de femmes
souffrantes dont celui de Fantine condamnée à la prostitution
et à la mort reste le plus emblématique. Écartée de la vie
politique, considérée par la loi comme mineure, exploitée dans
la vie et dans le travail, la femme se heurte au XIXe siècle à une
difficile reconnaissance sociale. La question de l’émancipation
est abordée par Hugo de façon explicite dans la lettre adressée
au journal L’Avenir des femmes en 1872 : « Dans notre
législation telle qu’elle est, la femme ne possède pas, elle n’est
pas en justice, elle ne vote pas, elle ne compte pas, elle n’est
pas. Il y a des citoyens, il n’y a pas de citoyennes. C’est là un état

Au début du XIXe siècle l’esclavage est pratiqué dans la plupart
des colonies françaises. Victor Hugo s’est très tôt intéressé à ce
problème. Son roman Bug-Jurgal, paru en 1826, met en scène
la révolte des esclaves et la lutte de Habibrah pour
l’affranchissement de ses frères. Pour Hugo le rapport maîtreesclave est insupportable car la liberté est entière, indivisible et
universelle. « Aucun compromis. Aucune concession. Aucune
diminution. Avoir des esclaves, c’est mériter d’être esclave ».
Lorsque Hugo se rend compte que la « civilisation » impliquée
par la colonisation n’est qu’un leurre et que la colonisation
dérive en exploitation et cupidité, il la condamne fermement.
Il se montre alors très favorable à la mesure prise par la IIe
République, le 17 avril 1848, sous la pression de son ami Victor
Schœlcher, qui abolit l’esclavage dans toutes les colonies et
possessions françaises. Inspiré par la fraternité qui est, pour lui,
un principe absolu, Hugo voit ses efforts en partie récompensés
et s’exclame : « Avant la fin du siècle, l’esclavage aura disparu
de la terre. La liberté est la loi humaine… La barbarie recule. La
civilisation avance. »
CONTRE LA PEINE DE MORT

Le plus grand et le plus constant de tous les combats que Victor
Hugo a menés depuis sa jeunesse est celui contre la peine de
mort. Le souvenir de condamnés conduits à l’échafaud a
marqué l’écrivain. Hanté par ces exécutions, il ne cessera de
dénoncer ce « meurtre légal » qui, pour lui, est un acte de
barbarie. Dans Le Dernier Jour d’un Condamné, il donne la
parole à un condamné qui, à la première personne, présente
ses impressions et ses sensations à partir du verdict. Il s’agit, en
effet, d’un plaidoyer contre la peine de mort qui fait scandale à
l’époque. Le même sujet sera repris dans Claude Gueux en
1834. Son souci pour l’amélioration des prisons et la condition
des bagnes sera aussi décrit dans Les Misérables (l’image des
forçats attachés à la chaîne qui traversent la France).
Nombreuses seront aussi ses interventions auprès des
gouvernements pour obtenir la grâce des condamnés à mort.
Cette lutte s’explique surtout par le respect de la vie humaine
mais aussi par le refus de la loi du talion selon laquelle la société
agit par vengeance et non par justice. Tuer celui qui tue crée,
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pour Hugo, un cercle vicieux qui met en cause toute idée de
civilisation et de progrès et qu’il faut éviter à tout prix. Car la
société « ne doit pas punir pour se venger ; elle doit corriger
pour améliorer » et instaurer entre les hommes des rapports de
fraternité et non pas de rapports de force.
Hugo a, dans toutes les occasions, pris le parti des opprimés. Il
n’est pas un droit qu’il n’ait revendiqué, pas une cause juste
qu’il n’ait défendue. Son œuvre est un long combat pour

l’avenir, pour l’humanité de demain. Il y a dans son cœur une
compassion profonde pour tous les misérables qu’il s’agisse de
la société, d’une classe ou d’un individu. Pourquoi ? Parce qu’il
est l’HOMME UNIVERSEL.
Chrysoula ROUGA
© Socialisme-libertaire.fr – 2016

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 6 JANVIER 2019 – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR– ANNEE C
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 60, 1-6)

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 2, 1-12)

Debout, Jérusalem, resplendis ! Elle est venue, ta lumière, et la
gloire du Seigneur s’est levée sur toi. Voici que les ténèbres
couvrent la terre, et la nuée obscure couvre les peuples. Mais
sur toi se lève le Seigneur, sur toi sa gloire apparaît. Les nations
marcheront vers ta lumière, et les rois, vers la clarté de ton
aurore. Lève les yeux alentour, et regarde : tous, ils se
rassemblent, ils viennent vers toi ; tes fils reviennent de loin, et
tes filles sont portées sur la hanche. Alors tu verras, tu seras
radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors d’au-delà
des mers afflueront vers toi, vers toi viendront les richesses des
nations. En grand nombre, des chameaux t’envahiront, de
jeunes chameaux de Madiane et d’Épha. Tous les gens de Saba
viendront, apportant l’or et l’encens ; ils annonceront les
exploits du Seigneur. – Parole du Seigneur.

Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le
Grand. Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à
Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi des Juifs qui vient
de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi
Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous
les grands prêtres et les scribes du peuple, pour leur demander
où devait naître le Christ. Ils lui répondirent : « À Bethléem en
Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethléem,
terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux
de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon
peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret
pour leur faire préciser à quelle date l’étoile était apparue ; puis
il les envoya à Bethléem, en leur disant : « Allez vous renseigner
avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez
me l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant
lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l’étoile
qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant.
Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie.
Ils entrèrent dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie sa
mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or,
de l’encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas
retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre
chemin. – Acclamons la Parole de Dieu.

Psaume 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13
Dieu, donne au roi tes pouvoirs,
à ce fils de roi ta justice.
Qu’il gouverne ton peuple avec justice,
qu’il fasse droit aux malheureux !
En ces jours-là, fleurira la justice,
grande paix jusqu’à la fin des lunes !
Qu’il domine de la mer à la mer,
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre !
Les rois de Tarsis et des Îles apporteront des présents.
Les rois de Saba et de Seba feront leur offrande.
Tous les rois se prosterneront devant lui,
tous les pays le serviront.
Il délivrera le pauvre qui appelle
et le malheureux sans recours.
Il aura souci du faible et du pauvre,
du pauvre dont il sauve la vie.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (Ep 3, 23a.5-6)
Frères, vous avez appris, je pense, en quoi consiste la grâce que
Dieu m’a donnée pour vous : par révélation, il m’a fait connaître
le mystère. Ce mystère n’avait pas été porté à la connaissance
des hommes des générations passées, comme il a été révélé
maintenant à ses saints Apôtres et aux prophètes, dans l’Esprit.
Ce mystère, c’est que toutes les nations sont associées au
même héritage, au même corps, au partage de la même
promesse, dans le Christ Jésus, par l’annonce de l’Évangile. –
Parole du Seigneur.
Alléluia. (cf. Mt 2, 2)
Nous avons vu son étoile à l’orient, et nous sommes venus
adorer le Seigneur.

Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
En cette fête de l'Épiphanie, fête de l'humanité en marche vers
la lumière de Jésus, que notre prière se fasse vraiment
catholique universelle : qu'elle s'ouvre largement à ceux qui
partent à sa recherche « des bouts du monde ».
Aujourd'hui, dans la nuit de leur quête de sens, partout dans le
monde, des hommes et des femmes cherchent une étoile pour
les guider… Trouveront-ils sur leur route des croyants pour leur
ouvrir le Livre de la parole et se mettre en marche avec eux ?
Christ, sois notre Lumière !
Aujourd'hui, dans la nuit de la guerre et de l'exode, des peuples
cherchent une étoile pour les guider… Se lèveront-ils les
hommes de dialogue et de paix qui jetteront des ponts entre
les ennemis d'hier ?… Christ, sois notre Lumière !
Aujourd'hui, dans la nuit de l'épreuve ou de la solitude, des
hommes et des femmes, des familles cherchent une étoile pour
les guider… Trouveront-ils des gens pour les accueillir, les
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écouter, faire avec eux un bout de chemin ?… Christ, sois notre
Lumière !

Dieu et de passionnés de l'Évangile ? Christ, sois notre
Lumière !

Aujourd'hui, ici, chez nous, des hommes et des femmes, des
jeunes, des enfants, parfois venus de loin, frappent à la porte
de notre communauté, à la recherche d'une étoile…
Trouveront-ils chez nous l'accueil fraternel de chercheurs de

Dieu que personne n'a jamais vu, ton Fils est venu nous
manifester jusqu'où va ton amour sans frontière. Par lui, révèle
à tous les peuples le nom que tu portes : gloire à toi, Père de
tous les hommes, pour les siècles des siècles. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Trois gestes des Mages orientent notre marche à la rencontre
du Seigneur qui se manifeste aujourd’hui comme lumière et
salut pour tous les peuples. Les Mages voient l’étoile, ils
marchent et ils offrent des présents.
Voir l’étoile. C’est le point de départ. Mais pourquoi, pourrionsnous nous demander, seuls les Mages ont-ils vu l’étoile ? Peutêtre parce que peu nombreux sont ceux qui avaient levé le
regard vers le ciel. Souvent, en effet, dans la vie on se contente
de regarder vers le sol : la santé, un peu d’argent et quelques
divertissements suffisent. Et je me demande : nous, savonsnous encore lever le regard vers le ciel ? Savons-nous rêver,
désirer Dieu, attendre sa nouveauté ; ou bien nous laissonsnous emporter par la vie comme un rameau sec au vent ? Les
Mages ne se sont pas contentés de vivoter, de surnager. Ils ont
eu l’intuition que, pour vivre vraiment, il faut un but élevé et
pour cela il faut avoir le regard levé.
Mais nous pourrions nous demander encore, pourquoi, parmi
ceux qui levaient le regard vers le ciel, beaucoup d’autres n’ont
pas suivi cette étoile, « son étoile » (Mt 2,2) ? Peut-être parce
que ce n’était pas une étoile voyante, qui brillait plus que les
autres. C’était une étoile – dit l’Évangile – que les Mages
avaient vu « se lever » (v 2.9). L’étoile de Jésus n’aveugle pas,
elle n’étourdit pas, mais elle invite doucement. Nous pouvons
nous demander quelle étoile nous choisissons dans la vie. Il y a
les étoiles éblouissantes qui créent des émotions fortes mais
qui n’orientent pas la marche. Il en est ainsi du succès, de
l’argent, de la carrière, des honneurs, des plaisirs recherchés
comme but de l’existence. Ce sont des météores : ils brillent un
peu mais ils tombent vite et leur lueur disparaît. Ce sont des
étoiles filantes qui désorientent au lieu d’orienter. L’étoile du
Seigneur, au contraire, n’est pas toujours fulgurante, mais
toujours présente ; elle est douce : elle te prend par la main
dans la vie, elle t’accompagne. Elle ne promet pas de
récompenses matérielles, mais elle assure la paix et donne,
comme aux Mages, « une très grande joie » (Mt 2, 10). Mais elle
demande de marcher.
Marcher, la deuxième action des Mages, est essentielle pour
trouver Jésus. Son étoile, en effet, demande la décision de se
mettre en route, la fatigue quotidienne de la marche ; elle
demande de se libérer des poids inutiles et des fastes
encombrants qui entravent, et d’accepter les imprévus qui
apparaissent sur la carte de la vie tranquille. Jésus se laisse
trouver par qui le cherche, mais pour le chercher il faut bouger,
sortir. Ne pas attendre ; risquer. Ne pas rester immobile ;
avancer. Jésus est exigeant : il propose à celui qui le cherche de
quitter le fauteuil du confort mondain et les tiédeurs
rassurantes de nos cheminées. Suivre Jésus n’est pas un
protocole poli à respecter mais un exode à vivre. Dieu qui a
libéré son peuple à travers la route de l’exode, et qui a appelé
de nouveaux peuples à suivre son étoile, donne la liberté et
distribue la joie toujours et seulement en chemin. En d’autres
termes, pour trouver Jésus il faut abandonner la peur de se
mettre en jeu, la satisfaction de se sentir arrivé, la paresse de

ne plus rien demander à la vie. Il faut risquer, simplement pour
rencontrer un Enfant. Mais cela en vaut immensément la peine,
car en trouvant cet Enfant, en découvrant sa tendresse et son
amour, nous nous retrouvons nous-mêmes.
Se mettre en chemin n’est pas facile. L’Évangile nous le montre
à travers divers personnages. Il y a Hérode, troublé par la peur
que la naissance d’un roi menace son pouvoir. Par conséquent
il organise des rencontres et envoie les autres recueillir des
informations ; mais lui ne bouge pas, il reste enfermé dans son
palais. « Tout Jérusalem » (v.3) aussi a peur : peur de la
nouveauté de Dieu. Elle préfère que tout reste comme avant –
“on a toujours fait ainsi”- et personne n’a le courage d’aller.
Plus subtile est la tentation des prêtres et des scribes. Ils
connaissent le lieu exact et l’indiquent à Hérode, en citant
l’ancienne prophétie. Ils savent mais ne font pas un pas vers
Bethléem. Ce peut être la tentation de celui qui est croyant
depuis longtemps : il disserte sur la foi, comme d’une chose
qu’il sait déjà mais il ne se met pas en jeu personnellement pour
le Seigneur. On parle mais on ne prie pas ; on se lamente mais
on ne fait pas de bien. Les Mages, en revanche, parlent peu et
marchent beaucoup. Bien qu’ignorants des vérités de foi, ils ont
le désir et ils sont en chemin, comme le montrent les verbes de
l’Évangile : « venus pour se prosterner » (v.2), « ils partirent ;
entrés ils se prosternèrent ; ils regagnèrent leurs pays » (v.
9.11.12) : toujours en mouvement.
Offrir. Arrivés à Jésus, après un long voyage, les Mages font
comme lui : ils donnent. Jésus est là pour offrir sa vie, eux offrent
leurs biens précieux : or, encens et myrrhe. L’Évangile se réalise
quand le chemin de la vie parvient au don. Donner gratuitement,
pour le Seigneur, sans s’attendre à quelque chose en retour :
voilà le signe certain d’avoir trouvé Jésus qui dit : « Vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10,8). Faire le
bien sans calcul, même si personne nous le demande, même si
l’on n’y gagne rien, même si cela ne nous fait pas plaisir. Dieu
désire cela. Lui, se faisant petit pour nous, nous demande d’offrir
quelque chose pour ses frères les plus petits. Qui sont-ils ? Ils
sont justement ceux qui n’ont rien à rendre, comme celui qui se
trouve dans le besoin, l’affamé, l’étranger, le prisonnier, le
pauvre (cf. Mt 25,31-46). Offrir un don gratuit à Jésus c’est
soigner un malade, donner du temps à une personne difficile,
aider quelqu’un qui ne présente pas d’intérêt, offrir le pardon à
qui nous a offensé. Ce sont des dons gratuits, ils ne peuvent pas
manquer dans la vie chrétienne. Autrement, nous rappelle Jésus,
si nous aimons ceux qui nous aiment, nous faisons comme les
païens (cf. Mt 5,46-47). Regardons nos mains, souvent vides
d’amour, et essayons aujourd’hui de penser à un don gratuit,
sans contrepartie, que nous pouvons offrir. Il sera apprécié du
Seigneur. Et demandons-lui : “Seigneur, fais-moi redécouvrir la
joie de donner”.
Chers frères et sœurs, faisons comme les Mages : lever la tête,
marcher, et offrir des dons gratuits.
© Libreria Editrice Vaticana – 2018
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CHANTS
SAMEDI 5 JANVIER 2019 – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNEE C
ENTRÉE :

1- Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle :
C'est fête sur Terre, le Christ est né.
Viens à la crèche voir le Roi du monde.
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
2- Verbe, Lumière, et Splendeur du Père,
Il naît d'une mère, petit enfant.
Dieu véritable le Seigneur fait homme.
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
3- Peuple, acclame, avec tous les anges
Le Maître des hommes qui vient chez toi,
Dieu qui se donne à tous ceux qu'il aime !
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
4- Peuple fidèle, en ce jour de fête,
Proclame la gloire de ton Seigneur.
Dieu se fait homme pour montrer qu'il t'aime.
En lui viens reconnaître, En lui viens reconnaître
En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur.
KYRIE : français
GLOIRE À DIEU : français
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 enlève le péché du monde,
prends pitié de nous ;
Toi qui enlève 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 :

Nous avons vu sa gloire, celle d'un nouveau né,
Nous avons vu sa gloire, pleine de vérité.
Un enfant nous est né, le Fils de Dieu nous est donné,
Seigneur, d'un immense amour. (bis)
ACCLAMATION :

Alléluia, Ua fanau mai te faaora, Alléluia, Alléluia.
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.

Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descéndit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ;
passus et sepultus est,
et resurréxit tértia die, secundum Scripturas,
et ascéndit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procédit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur :
qui locutus est per prophétas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspécto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :

Comme l’encens ma prière monte vers toi Seigneur,
Écoute et prends pitié.
OFFERTOIRE :
1- Aujourd'hui nous est né un Sauveur,

dans la ville du Roi David,
Il est le Messie, le Seigneur, la parole nous libère.

R- C'est noël, gloire à Dieu,
paix sur la terre aux hommes qu'il aime,
C'est noël, gloire à Dieu, paix sur la terre.
2- Des bergers et des Rois sont venus,
dans l'étable de Bethléem,
C'est lui le Messie, le Seigneur, la tendresse nous fait signe.
SANCTUS : français
ANAMNESE : Ismaël KAUA

Christ est venu, Christ est né,
Christ a souffert, Christ est mort,
Christ est ressuscité, Christ est vivant
Christ reviendra.
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : français
COMMUNION : Orgue
ENVOI :

R- Notre Sauveur est né, alléluia !
Dieu est venu chez nous, alléluia ! Alléluia !
1- Ils ont vu son étoile tout là-haut dans le ciel,
ils ont vu sont étoile, ils ont dit : « C’est Noël ! »
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CHANTS
DIMANCHE 6 JANVIER 2019 – ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – ANNEE C
ENTRÉE :

Par ta parole Dieu se révèle et nous voyons son visage en toi

R- Noël, chantons tous Noël,
car c’est pour nous, qu’il est né le Sauveur
1- À Béthléem, dans une étable, couché sur un lit de paille,
il es né misérable, le divin enfant.
2- Du haut des cieux, les chœurs des anges, ont entonné :
Gloire à Dieu, paix sur la terre
aux hommes, de bonne volonté.
3- Le Fils de Dieu, le Roi de Gloire,
Venu à nous pour nous sauver,
apporte au monde, sa loi d’Amour, et de Vérité.
KYRIE : Florida SARCIAUX - tahitien
GLOIRE À DIEU : Messe de l’Emmanuel
Gloria, gloria in excelsis Deo,
gloria gloria in excelsis Deo.
Voir page 8.
PSAUME : psalmodié
Toutes les nations Seigneur se prosterneront devant Toi.
ACCLAMATION : P.C. NOUVEAU et Léopold ARIIPEU
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
ua fanau mai te faaora, Alléluia, alléluia.
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges
Voir page 8.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Je n’ai ni or ni encens ni myrrhe à t’offrir,
je n’ai que ma prière, le cri de mon cœur,
Seigneur écoutes-là, Seigneur exauces-là.
OFFERTOIRE :

2ème chant :
R- C'est Noël sur la terre chaque jour.
Car Noël, ô mon frère, c'est l'Amour
1- C'est Noël chaque fois
qu'on essuie une larme dans les yeux d'un enfant
C'est Noël chaque fois
qu'on dépose les armes chaque fois qu'on s'entend
C'est Noël sur la terre chaque fois
qu'on arrête une guerre et qu'on ouvre ses mains
C'est Noël chaque fois qu'on force la misère à reculer plus loin.
2- C'est Noël quand nos cœurs oubliant les offenses
sont vraiment fraternels
C'est Noël quand enfin se lève l'espérance d'un amour plus réel
C'est Noël quand soudain se taisent les mensonges
faisant place au bonheur
Et qu'au fond de nos vies, la souffrance qui ronge
trouve un peu de douceur
3- C'est Noël dans les yeux du pauvre
qu'on visite sur son lit d'hôpital
C'est Noël dans le cœur de tous ceux
qu'on invite pour un bonheur normal
C'est Noël dans les mains de celui
qui partage aujourd'hui notre pain
C'est Noël quand le gueux oublie tous les outrages
et ne sent plus sa faim.
SANCTUS : Ismaël KAUA - tahitien
ANAMNESE :
Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ,
venu en notre chair, amen,
mort sur le bois de la croix, amen,
ressuscité d’entre les mort, amen,
et nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne, Amen.

1er chant :

NOTRE PÈRE : Glorious

R- Comme les mages, comme les mages, de tout notre cœur,
de toute notre foi, comme les mages, comme les mages,
Seigneur nous marchons vers toi.

AGNUS : Christine ARAKINO - tahitien

1- Comme une étoile, sur notre route, comme une lampe,
pour nos pas, pour ceux qui cherchent, ceux qui t’écoutent,
la vraie lumière, Jésus, c’est toi.
2- Le Roi du monde qui vient de naı ̂tre il ne faut pas aller le
chercher,
auprès des princes que l’on vénère,
parmi les pauvres il veut demeurer.
3- Tu nous invites à prendre place, dans ton royaume où tu réunis,
hommes et femmes de toutes races,
petits et grands de tous pays.
4- Quand tu nous parles, bonne nouvelle,
tu nous apportes une grande joie.

COMMUNION :
Alléluia, alléluia, Gloire à Dieu le Seigneur Tout-puissant,
Alléluia, alléluia, Gloire à Dieu le Seigneur Tout-puissant.
Alléluia, Alléluia, tu es Saint, trois fois Saint, Dieu Tout-puissant
Eternel, Louange à l’agneau, louange à l’agneau,
car tu es Saint, trois fois saint, Dieu Tout-puissant Eternel,
Louange à l’agneau, louange à l’agneau Amen.
ENVOI : MHN 150 bis
I Beterehema i Iudea, ua fanau mai te Metia
I te hau o te arii, o Heroda Ia rahi te himene e te oaoa
Te reira Maria e Iotefa E te mau tia’i mamoe e Iesu iho
Mai haere tatou ato’a i to Iesu phatene
Gloria in excelsis, in excelsis Deo. (bis)
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
SAMEDI 5 JANVIER 2019
18h00 : Messe : Famille UEVA et TAUX - anniversaire de Margaret ;
DIMANCHE 6 JANVIER 2019

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 30 décembre : Pas de catéchèse pour les enfants ;
Lundi 31 décembre : Pas de catéchèse pour les adultes ;
Dimanche 6 janvier : Pas de catéchèse pour les enfants ;

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – solennité – blanc
Adoptée en Occident au 4ème siècle.

QUETE POUR LA SAINTE ENFANCE – ROME
Bréviaire : 2ème semaine
08h00 : Messe : Benoît, André et Yves BRUNEAU ;
09h30 : Baptême d’Adélie, Hanihei et Mereana ;
LUNDI 7 JANVIER 2018
S. Raymond de Penyafort, prêtre, dominicain, + 1275 à Barcelone. - blanc
05h50 : Messe : Action de grâce et les âmes du purgatoire ;
MARDI 8 JANVIER 2019
Férie de la nativité - blanc
05h50 : Messe : Florent BRUNEAU ;
MERCREDI 9 JANVIER 2019
Férie de la nativité - blanc
05h50 : Messe : Louis SAVOIE ;
12h00 : Messe : Gilles THURET ;
JEUDI 10 JANVIER 2019
Férie de la nativité - blanc
05h30 : Messe : Famille RAOULX – Anniversaire de Colas ;
VENDREDI 11 JANVIER 2019
Férie de la Nativité - blanc.
05h50 : Messe : Charles PASSARD et Juanita ;
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ;
SAMEDI 12 JANVIER 2019
Férie de la Nativité - blanc.
05h50 : Messe : Âmes du purgatoire ;
18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et
Claudine BOCCHECIAMPE ;
DIMANCHE 13 JANVIER 2019
BAPTÊME DU SEIGNEUR – fête – blanc
[S. Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l'Église 367. On omet la
mémoire.]
Bréviaire : 1ère semaine
08h00 : Messe : Famille Johnny LEE SANG ;
MESSES :
MESSES :

LES REGULIERS
SEMAINE :
- du lundi au samedi à 5h50 ;
- le mercredi à 12h ;
DIMANCHE :
- samedi à 18h ;
- dimanche à 8h ;

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 ;
- samedi : 20h à 22h ;
- dimanche : 13h à 16h.

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.

