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HUMEURS… 
À DIEU ! 

Dimanche 10 février 2019 au petit matin une grande dame s'en 
est allée… Marie-Hélène BRIGNOLI… Nous l'avons porter en 
terre mercredi après-midi dans la plus grande discrétion selon 
sa volonté…Elle repose désormais en terre polynésienne… 
comme son cher bateau le "Tamarii Tuamotu" 
Une messe sera célébrée à son intention le dimanche 24 février 
2019 à 8h à la Cathédrale de Papeete… 

*********** 
« PARLEZ NOUS DE LA MORT »… 

 
Alors Almira parla, disant : « Nous voudrions maintenant vous 
questionner sur la mort ». 

Et il dit : « Vous voudriez connaître le secret de la mort. Mais 
comment le trouverez-vous sinon en le cherchant dans le cœur 
de la vie ? La chouette dont les yeux faits pour la nuit sont 
aveugles au jour ne peut dévoiler le mystère de la lumière. Si 
vous voulez vraiment contempler l'esprit de la mort, ouvrez 
amplement votre cœur au corps de la vie. Car la vie et la mort 
sont un, de même que le fleuve et l'océan sont un. 
Dans la profondeur de vos espoirs et de vos désirs repose votre 
silencieuse connaissance de l'au-delà ; Et tels des grains rêvant 
sous la neige, votre cœur rêve au printemps. Fiez-vous aux 
rêves, car en eux est cachée la porte de l'éternité. Votre peur de 
la mort n'est que le frisson du berger lorsqu'il se tient devant le 
roi dont la main va se poser sur lui pour l'honorer. Le berger ne 
se réjouit-il pas sous son tremblement, de ce qu'il portera 
l'insigne du roi ? Pourtant n'est-il pas plus conscient de son 
tremblement ? 
Car qu'est-ce que mourir sinon se tenir nu dans le vent et se 
fondre au soleil ? Et qu'est-ce que cesser de respirer, sinon 
libérer le souffle de ses marées inquiètes, pour qu'il puisse 
s'élever et se dilater et rechercher Dieu sans entraves ? 
C'est seulement lorsque vous boirez à la rivière du silence que 
vous chanterez vraiment. Et quand vous aurez atteint le 
sommet de la montagne, vous commencerez enfin à monter. Et 
lorsque la terre réclamera vos membres, alors vous danserez 
vraiment ». 

tiré de "Le prophète" de Khalil Gibran 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

DIMANCHE 17 FEVRIER : 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
SOMMES-NOUS SUR LE VRAI CHEMIN DU BONHEUR ? 

En ce dimanche l’Église nous propose de méditer sur le 
bonheur. En effet les textes liturgiques nous centrent sur 
l’essentiel : « Heureux est l’homme (la femme) qui met sa foi 
dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance » (Jérémie 
17,7). 
Or, dans le contexte occidental où nous vivons - il faut bien le 
reconnaître : Océaniens nous sommes, mais… formatés par des 
décennies d’idéologies occidentales – nous succombons de 
plus en plus au consumérisme, à la recherche du bien-être et 
au relativisme qui érode jour après jour nos échelles de valeur 
et nos cultures océaniennes spécifiques. Ceci est valable aussi 
bien pour l’Océanie anglophone que francophone, comme en 
témoigne les documentaires projetés lors du FIFO. 
L’individualisme prend le pas sur la culture de « l’amuiraa », 
l’attachement à un clan, une tribu, une terre… 

La question de l’identité, de l’unité de la personne humaine et 
de sa place dans une société centrée sur la recherche de 
l’argent, des biens et du confort matériels mérite d’être 
examinée. Un chercheur en éthique, M. Paulo Rodriguez (1), 
analyse les changements apportés par les sciences et les 
techniques dans notre compréhension de l’humain : 
• -avec Copernic qui place le Soleil au centre de notre système, 

la Terre n’étant pas le centre de l’univers, l’homme perd sa 
place centrale ; 

• -avec Darwin, l’homme apparaît comme le fruit d’une 
évolution complexe, l’homme perd la logique de sa 
généalogie ; 

• -avec Freud, l’inconscient guide en partie les actions de 
l’homme, celui-ci ressent ainsi la perte de son âme ; 

• -avec la découverte de l’ADN et des lois de l’hérédité, 
l’homme se sent dépossédé de sa liberté ; 
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• -avec les nanotechnologies et le trans-humanisme 
permettant à l’homme de dépasser ses limites pour parvenir 
à « un homme augmenté » réduit à un contenu mental ; 

Serait-ce le signal de la perte de notre corps ? 
Il ne s’agit nullement de dénigrer, ici, les sciences et toutes les 
avancées qu’elles permettent pour améliorer les conditions de 
vie des êtres humains. Ce sont les dérives scientistes qui sont 
pointées, avec le risque que l’homme soit réduit à un unique 
contenu mental : un homme « désincarné » en quelque sorte. 
L’anthropologie chrétienne considère l’être humain à la fois 
dans ses dimensions corporelles, psychiques et spirituelles. 
Comme disait Teilhard de Chardin : « Nous ne sommes pas des 
êtres humains vivant une expérience spirituelle ; nous sommes 
des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » 
Dans le contexte actuel occidental l’idéologie égalitariste 
(égalité pour tous) et individualiste (autonomie absolue) 
conduit à un repli sur soi, un sentiment de solitude et 
d’impuissance face à l’emprise des pouvoirs politiques et 
économiques sur l’humanité. Être considéré(e) comme « un 
numéro » et non une personne devient insupportable. 
Regardez l’évolution de nos agences bancaires, de la CPS, de 
l’EDT : tout se fait par ordinateurs interposés ou par un 
répondeur informatisé ; l’enregistrement automatique des 
bagages dans les grands aéroports ; les caisses automatiques 
dans certains supermarchés… Et nos députés qui viennent de 
voter un amendement sur les formulaires administratifs où les 
mentions « père, mère » seront remplacées par « parent 1, 
parent 2 » !? D’où le développement des réseaux sociaux où 
chaque personne frustrée d’être dépossédée de son identité 

recherche le contact avec d’autres. Mais les hommes et 
femmes de pouvoir (aussi bien politique, économique que 
médiatique) ont bien compris le phénomène, désormais ils 
s’insèrent dans les réseaux pour distiller « leur » « pensée 
unique ». 
Mon propos risque de choquer, voire de susciter un certain 
mépris. C’est ce qui arrive chaque fois qu’un catholique ou un 
homme d’Église dénonce la vision individualiste de l’homme et 
propose de s’engager vers une vision sociale de l’homme qui 
ouvre à des devoirs envers le prochain. C’est ce chemin 
d’ouverture au bonheur que propose le Christ dans son 
discours sur la montagne (Luc 6, 20-38) : les Béatitudes, 
véritable programme du bonheur chrétien. 
Qui -aujourd’hui- osera lancer un tel programme politique ?… 
Grand Débat en perspective(2) … non ? 

Dominique Soupé 

________________________ 
(1) Conférence donnée le 7 décembre 2018, à Reims, à la maison 

diocésaine, par M. Paulo Rodriguez, docteur en théologie, 
maître de conférence en éthique à l’Université Catholique de 
Lille. On peut revoir cette conférence à cette adresse : 
https://www.youtube.com/watch?v=drdZZKVm_M0 
[commencer la lecture à 13 min 15 s] 

(2) A l’heure où l’Empire romain s’écroulait Saint Augustin disait 
aux fidèles : « Les temps sont mauvais ? Soyons bons et les 
temps seront bons ». 

© Cathédrale de Papeete - 2019 

 
EN MARGE DE L’ACTUALITE… 

FIFO 2019 ET CRISE HUMANITAIRE 

Le Fifo 2019 vient de s’achever. Le palmarès final récompense 
cinq documentaires sur les migrants placés en détention sur 
l’île Christmas, un artiste chanteur aborigène du nom de 
Gurrumul, l’hommage rendu à son père par le fils de Jean-Marie 
Tjibaou, l’histoire du tatouage aux Marquises (prix du public), 
le combat de la population des îles Kiribati et de leurs dirigeants 
face à la montée des eaux due au réchauffement climatique 
(grand prix). 
Chacun de ces documentaires met en lumière des sujets forts 
de la vie en Océanie : l’histoire si dramatique du peuple 
aborigène incarnée par un artiste aveugle-né qui a gagné une 
célébrité par sa sincérité et sa persévérance, celle non moins 
dramatique de la population Kanak et de son combat pour la 
dignité, le ré-enracinement du peuple marquisien dans ses 
coutumes et ses traditions. 
La condition des migrants provenant du Moyen-Orient sur l’île 
Christmas et le combat de la population kiribatienne attirent 
notre attention dans la mesure où les deux documentaires en 
question dévoilent sous nos yeux ni plus ni moins une crise 
humanitaire en cours. Au moment de la remise du prix, le 
président du jury a eu ces mots forts : « J’espère que cela 
permettra une prise de conscience de l’urgence d’agir. Personne 
ne doit pouvoir dire demain : "je ne savais pas" ». 
Tout ceci interpelle inévitablement la foi chrétienne. Pensons 
simplement à l’évangile de dimanche prochain où Jésus 

annonce le malheur de ceux et celles qui traversent la vie sans 
se préoccuper des drames qui les entourent (Luc 6,17.20-26). 
Ainsi en est-il de nous tous si nous gardons les yeux fermés, 
préoccupés seulement par nos petites affaires. 
Le pape François lance régulièrement des appels pour défendre 
les migrants et les victimes du réchauffement climatique. Dans 
son encyclique sur la sauvegarde de la planète, il rappelait 
notamment ceci : « Malheureusement, il y a une indifférence 
générale face à ces tragédies qui se produisent en ce moment 
dans diverses parties du monde. Le manque de réaction face à 
ces drames de nos frères et sœurs est un signe de la perte de ce 
sens de responsabilité à l’égard de nos semblables ». 
Ces deux crises humanitaires sont donc intimement liées : 
migrants de la guerre et migrants du réchauffement climatique 
sont les victimes d’un égoïsme généralisé à l’échelle planétaire. 
Comme chrétiens, notre foi nous place immédiatement en 
faveur des victimes. Le Fifo a récompensé en Gurrumul un 
artiste porte-parole des valeurs de respect issues de sa 
tradition aborigène, il était né aveugle, il avait pourtant les yeux 
bien ouverts sur le monde. 

Père Vetea BESSERT, d. 

© Archidiocèse de Papeete - 2019 

 
AUDIENCE GENERALE 

PRIER LE NOTRE PERE COMME JESUS NOUS L’A ENSEIGNE 
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Dans le cadre de l’audience générale de ce mercredi matin, tenue en Salle Paul VI, le Pape François a repris le cycle de ses 
catéchèses sur le Notre Père, en expliquant qu’il faut prendre exemple sur Jésus, qui invite à prier dans le secret du cœur, sans 
chercher à se faire remarquer par les autres. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Nous continuons notre parcours pour apprendre à prier 
toujours mieux comme Jésus nous l’a enseigné. Nous devons 
prier comme lui-même nous a appris à le faire. Il a dit : « Quand 
tu pries, entre dans le silence de ta chambre, retire-toi du 
monde et adresse-toi à Dieu en l’appelant “Père !”. Jésus veut 
que ses disciples ne soient pas comme les hypocrites qui prient 
en se tenant debout sur les places pour être admirés des gens 
(cf. Mt 6,5). Jésus ne veut pas d’hypocrisie. La vraie prière est 
celle qui se fait dans le secret de la conscience, du cœur : 
impénétrable, visible uniquement de Dieu. Moi et Dieu. Elle a 
horreur de la fausseté : avec Dieu, il est impossible de faire 
semblant. C’est impossible, devant Dieu il n’y a pas de 
maquillage qui ait du pouvoir, Dieu nous connaît ainsi, nus dans 
notre conscience, et on ne peut pas faire semblant. À la racine 
du dialogue avec Dieu, il y a un dialogue silencieux, comme les 
regards croisés de deux personnes qui s’aiment : l’homme et 
Dieu échangent un regard et c’est cela, la prière. « Mais Père, je 
ne dis rien… ». Regarde Dieu et laisse-toi regarder par lui : c’est 
une prière, une belle prière ! 
Et pourtant, bien que la prière du disciple soit tout à fait 
confidentielle, elle ne tombe jamais dans l’intimisme. Dans le 
secret de sa conscience, le chrétien ne laisse pas le monde à la 
porte de sa chambre, mais il porte dans son cœur les personnes 
et les situations, les problèmes, toutes ces choses, il les porte 
toutes dans sa prière. 
Il y a, dans le texte du Notre Père, une absence 
impressionnante. Si je vous demandais quelle est l’absence 
impressionnante dans le texte du Notre Père ? Il ne sera pas 
facile de répondre. Il manque un mot. Réfléchissez tous : que 
manque-t-il dans le Notre Père ? Réfléchissez, que manque-t-
il ? Un mot. Un mot qu’à notre époque – mais peut-être 
toujours – tout le monde tient en grande considération. Quel 
est le mot qui manque dans le Notre Père que nous prions tous 
les jours ? Pour gagner du temps, je vais vous le dire : il manque 
le mot « Je ». On ne dit jamais « Je ». Jésus enseigne comment 
prier en ayant surtout sur les lèvres le « Tu », parce que la 
prière chrétienne est un dialogue : « Que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ». Et non pas : 
mon nom, mon règne, ma volonté. « Je », non ! Cela ne va pas. 
Et ensuite il passe au « Nous ». Toute la seconde partie du 
Notre Père est déclinée à la première personne du pluriel : 
« Donne-nous notre pain quotidien, pardonne-nous nos 
offenses, ne nous laisse pas entrer en tentation, libère-nous du 
mal ». Même les demandes les plus élémentaires de l’homme 
– comme d’avoir de la nourriture pour apaiser sa faim – sont 
toutes au pluriel. Dans la prière chrétienne, personne ne 
demande du pain pour soi : donne-moi mon pain de ce jour, 
non ! Donne-nous : il supplie pour tout le monde, pour tous les 
pauvres du monde. Il ne faut pas oublier cela, il manque le mot 
« Je ». On prie avec le « Tu » et avec le « Nous ». C’est un bon 
enseignement de Jésus, ne l’oubliez pas. 
Pourquoi ? Parce qu’il n’y a pas de place pour l’individualisme 
dans le dialogue avec Dieu. Il n’y a pas d’ostentation de ses 
propres problèmes comme si nous étions les seuls au monde à 
souffrir. Il n’y a pas de prière élevée vers Dieu qui ne soit la 
prière d’une communauté de frères et sœurs, le « nous » : nous 
sommes en communauté, nous sommes frères et sœurs, nous 

sommes un peuple qui prie, « nous ». Une fois, le chapelain 
d’une prison m’a posé une question : « Dites-moi, Père, quelle 
est le mot qui s’oppose au “je” ? Et moi, naïvement, j’ai dit : 
“Tu”. – Ceci, c’est le début de la guerre. Le mot opposé à “je”, 
c’est “nous”, là où il y a la paix, tous ensemble ». C’est un bel 
enseignement que j’ai reçu de ce prêtre. 
Dans la prière, un chrétien apporte toutes les difficultés des 
personnes qui vivent à côté de lui : quand le soir vient, il raconte 
à Dieu les douleurs qu’il a rencontrées ce jour-là ; il met devant 
lui tous les visages, amis et aussi hostiles ; il ne les chasse pas 
comme si c’était des distractions dangereuses. Si quelqu’un ne 
se rend pas compte qu’autour de lui, il y a tant de gens qui 
souffrent, s’il n’a pas pitié des larmes des pauvres, s’il s’est 
habitué à tout, cela signifie alors que son cœur… comment est-
il ? Flétri ? Non, pire : il est de pierre. Dans ce cas, il est bon de 
supplier le Seigneur de nous toucher par son Esprit et 
d’attendrir notre cœur : « Attendris, Seigneur, mon cœur ». 
C’est une belle prière : « Seigneur, attendris mon cœur, pour 
qu’il puisse comprendre et prendre sur lui tous les problèmes, 
toutes les douleurs des autres ». Le Christ n’est pas passé 
indemne à côté des misères du monde : chaque fois qu’il 
percevait une solitude, une douleur du corps ou de l’esprit, il 
éprouvait un fort sentiment de compassion, comme les 
entrailles d’une mère. « Éprouver de la compassion » – 
n’oublions pas ce mot si chrétien : éprouver de la compassion 
– est un verbe-clé de l’Évangile : c’est ce qui pousse le Bon 
Samaritain à s’approcher de l’homme blessé au bord de la 
route, au contraire des autres qui ont le cœur dur. 
Nous pouvons nous interroger : quand je prie, est-ce que je 
m’ouvre au cri de tant de personnes proches ou lointaines ? Ou 
bien est-ce que je pense à la prière comme à une sorte 
d’anesthésie, pour pouvoir rester plus tranquille ? Je lance la 
question, que chacun réponde. Dans ce dernier cas, je serais 
victime d’une terrible équivoque. Ma prière ne serait 
évidemment plus une prière chrétienne. Parce que ce « nous » 
que Jésus nous a enseigné, m’empêche d’être en paix tout seul, 
et me fait sentir responsable de mes frères et sœurs. 
Il y a des hommes qui, apparemment, ne cherchent pas Dieu 
mais Jésus nous fait aussi prier pour eux parce que Dieu cherche 
ces personnes plus que toutes les autres. Jésus n’est pas venu 
pour les bien-portants, mais pour les malades, pour les 
pécheurs (cf. Lc 5,31) – c’est-à-dire pour tout le monde parce 
que celui qui pense qu’il est bien-portant ne l’est pas en réalité. 
Si nous travaillons pour la justice, ne nous sentons pas meilleurs 
que les autres : le Père fait lever son soleil sur les bons et sur 
les méchants (cf. Mt 5,45). Le Père aime tout le monde ! 
Apprenons de Dieu, qui est toujours bon avec tous, 
contrairement à nous qui ne parvenons à être bons qu’avec 
certains, avec ceux qui me plaisent. 
Frères et sœurs, saints et pécheurs, nous sommes tous des 
frères aimés par le même Père. Et au soir de notre vie, nous 
serons jugés sur l’amour, sur la façon dont nous avons aimé. 
Non pas un amour uniquement sentimental, mais plein de 
compassion et concret, selon la règle de l’Évangile – ne l’oubliez 
pas ! – « Tout ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40).  C’est 
ainsi que parle le Seigneur. Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2019 
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LITURGIE 

HISTOIRE DES HOSTIES 
Les hosties que nous consommons à chaque Eucharistie dans notre archidiocèse sont fabriquées par nos Sœurs Clarisses depuis 
25 ans cette année. C’est en 1994 que Mgr Michel COPPENRATH demande aux Sœurs Clarisses fraichement installé dans leur 
nouveau monastère à Outumaoro (Punaauia) d’assurer la fabrication des hosties pour l’archidiocèse. Avant d’aller plus loin au 
sujet des hosties fabriquées par nos petites sœurs, voici l’origine des hosties… 

 

Lors de la Cène, Jésus a consacré du pain, pour laisser aux 
hommes son Corps dans le mystère de l’Eucharistie. Ceci ayant 
eut lieu selon les évangiles synoptiques pendant la Pâque juive, 
ç’aurait été du pain azyme, non levé. Saint Jean place son récit 
avant cette fête, et dans ce cas le pain aurait été fermenté. Mais 
là n’est pas le plus important, et les premières communautés 
se servaient indifféremment de pain azyme ou fermenté : tout 
dépendait des facilités d’approvisionnement. 
Il n’y eut de choix qu’à partir du VIe ou du VIIe siècle : l’Orient se 
prononça pour le pain fermenté, et l’Occident pour le pain 
azyme. Le concile de Florence déclara les deux coutumes 
légitimes, et les institua règles pour chacune des deux régions. 
Cette différence demeure encore. 
L’introduction spécifique des hosties est assez tardive : 
jusqu’au IXe siècle, les fidèles offraient le pain et le vin qu’ils 
avaient apportés, et le prêtre prélevait juste la quantité 
nécessaire pour la consécration. Le pain restant était distribué 
ensuite en signe de partage. 
À partir du IXe siècle, le mode de vie changeait, et certains 
fidèles préféraient offrir de l’argent que du pain. Par ailleurs, 
avec le régime féodal, les églises avaient reçu des terres leur 
assurant une relative indépendance dans le culte en leur 
fournissant la farine nécessaire. 

D’autre part, un souci liturgique s’est dégagé : uniformiser les 
offrandes et éviter d’avoir à rompre du pain, ce qui amenait 
toujours à la multiplication des parcelles. De petits pains 
individuels furent préparés, au nom d’hosties (ce qui signifie 
étymologiquement « victime »). 
Dans ce même souci liturgique, on réserva au prêtre une hostie 
plus grande, afin de conserver le rite de fraction du pain tel que 
le Christ l’avait fait. Une taille plus importante a de plus 
l’avantage pastoral d’être plus visible lors de l’élévation. 
Pour autant, on retrouve dès le VIe siècle des moules de pierre 
servant à la confection spécifique de pains d’autel. Ils 
comportent des inscriptions gravées, qui imprimeront sur les 
pains des croix, l’alpha et l’omega ou d’autres inscriptions 
soulignant la nature du pain consacré : le Corps du Christ. 
Jusqu’au XIVe siècle, cette tâche fut exclusivement réservée aux 
clercs et aux religieux. Progressivement, des religieuses (semi-
contemplatives puis contemplatives) assumèrent ce service, et 
cela devint de règle à partir du XVIIe. La fréquence des 
communions augmentant, et le nombre de religieuses s’y 
adonnant diminuant, les techniques de production évoluèrent, 
mais le climat de prière qui accompagne la fabrication 
demeure. 

© Abbaye Blauvac - 2018 
 

LITURGIE 
HOSTIES… NOS SŒURS CLARISSES ONT BESOIN DE NOUS ! 

Depuis 1994, nos petites sœurs Clarisses fabriquent plus de 1 200 000 hosties chaque année. Le matériel, 
vieux de 25 ans, montre des signes évident et récurrent de faiblesses… Usure, pannes successives… 
conduisent les sœurs à prévoir le remplacement du matériel… Un matériel fort onéreux qui va bien au-delà 
du budget de nos sœurs… aussi ont elles besoin de nous… et nous savons pouvoir compter sur votre grande 
générosité. 

 
LA FABRICATION DES HOSTIES DANS L’ARCHIDIOCESE DE PAPEETE 

Il y a bien longtemps, dans notre archidiocèse, les prêtres 
fabriquaient eux-mêmes les hosties. On trouve encore dans 
certaines sacristies les plaques à hosties qu’ils utilisaient.  
Depuis 1994, les Sœurs Clarisses ont pris définitivement le 
relais. Ainsi 1 200 000 hosties chaque année sont fabriquées 
par nos Sœurs Clarisses. Elles travaillent à l'atelier des pains 
d'autel du lundi au samedi (sauf le mercredi) en général le 
matin à raison de deux fabrications par jour ce qui équivaut à 
4h30 de cuisson et 120 pains. Les jeudis, vendredis et samedis 
elles travaillent également au découpage des pains (petits, 
moyens et grands) puis au séchage (le plus souvent au soleil) et 
enfin à l'ensachage des pains d'autel. Cette étape, comme pour 
la cuisson, se fait en matinée ce qui représente entre 18 à 22 
paquets de 1000 hosties par jour, et une fois dans le mois 1000 
hosties moyennes pour les prêtres et 500 grandes pour les 
concélébrations. À part les sœurs aînées, la fabrication des 
pains d'autel est un service qui demande l'aide de toutes afin 
de permettre à chacune d'être aussi aux autres activités de la 
communauté comme la cuisine, le jardin et particulièrement à 

la prière. Donc chaque matin deux sœurs se relaient pour la 
cuisson. 
Pour assurer la continuité de ce service d’Église, il est désormais 
nécessaire de remplacer le matériel vieux de 25 ans. Voici le 
matériel choisit pour l’avenir… 

UNE MACHINE A CUIRE AUTOMATIQUE 

Moule construit sur une base 
profilé en acier, recouvert de 
feuille d'acier inoxydable. 
Plaques de cuisson avec une 
surface de 30 x 42 cm. Elles 
sont en alliage spécial et 
recouvert d'un agent 
démoulage et protecteur, ce 
qui leur donne une durée 
illimitée. 
Le chauffage s'effectue grâce 
à une résistance électrique. 
La chaleur est contrôlée 
automatiquement par deux 
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thermostats avec un indicateur de température, permettant à 
chaque plaque de fonctionner indépendamment. 
Tant l'ouverture que la fermeture du moule sont automatisées 
grâce à un moteurs linéaires très silencieux. Il ne faut pas de 
compresseur.  
Le temps de cuisson est contrôlé par un temporisateur réglable.  
Grâce à la combinaison de ces deux facteurs, la température et 
le temps de cuisson, vous obtenez des feuilles de qualité 
supérieure et plus uniforme avec un blanc pur.  
Production horaire : 
55 feuilles de ce qui permet de faire environ 4 600 petites 
hosties (35 mm de diamètre).  
Si elle est utilisée pour découper des grandes hosties, ce sont 
environ 660 grandes hosties et 1 100 petites, avec l’espace 
entre les grandes hosties. 

UN PLACARD HUMIDIFICATEUR 

Spécialement adapté pour 
l’humidification de la plaque avant de 
découper les hosties. Entièrement 
recouverte de feuille d'acier 
inoxydable, avec roulettes à la base 
pour la déplacer facilement. Coulissant 
réglable pour recevoir 18 plateaux. 
Porte en verre avec cadre en 
aluminium. Deux unités blindées en 
acier inoxydable à l'intérieur de la base 
du placard. Système de circulation 
d'air humide pour faciliter l'uniformité 
et la vitesse d'humidification. Contrôle 
de l'humidité interne, grâce à la sonde 
hygrométrique. Thermostats réglables 
pour contrôler la température. 

LE COUT 

Ces produits sont fabriqués sur commande en Espagne. Un 
devis a été demandé… 

Machine à cuire automatique ............ 19 300 € 2 303 108 xfp 
Placard humidificateur ......................... 6 600 € 787 591 xfp 
Emballage, transport et assurance ....... 1 327 € 158 353 xfp 
Sous-total ........................................ 27 227€ 3 249 052 xfp 

Douane (approximatif… 28%) ..........................  909 735 xfp 
Total .............................................................  4 158 787 xfp 

Inutile de faire un dessin… 
Nous avons besoin de vous !!! 

Pour votre participation 

Par virement, par chèque ou en espèces : 
Préciser « Hosties – Sœurs Clarisses » 

Intitulé du compte 

Paroisse de la Cathédrale 
CCP 14168-00001-8758201C068-67 

IBAN 
FR5914168000018758201C06867 

BIC 
OFTPPFT1XXX 

© Cathédrale de Papeete - 2018 

 
LA FABRICATION DES PAINS D’AUTEL EN IMAGE… 

 

 
Étape 1 – la préparation de la pâte 

 
Étape 2 – la cuisson 
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Étape 3 – l’humidification des pains d’autels 

 
Étape 4 – la découpe des pains d’autel 

 
Étape 5 – le séchage des pains d’autel 

 
Étape 6 – l’ensachage des pains d’autel 

 
Étape 7 – l’envoi des pains d’autel 

 
JOURNEE DE L’UNION DES FEMMES CATHOLIQUES 
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LA FEMME AU CŒUR DU SALUT 

Samedi 23 février se tiendra à la paroisse Sainte Thérèse de Papeete la « Journée diocésaine de l’Union des Femmes Catholiques ». 
Pour nous y préparer voici ce que disait le Cardinal Jorge Bergoglio devenu Pape François au sujet de rôle de la femme dans l’Église 
et la société. Ces propos sont tirés d’une conversation avec le rabbin Abraham Skorka, et rapporté dans le livre « Le ciel et la terre » 

 
José Bergoglio : Dans le catholicisme, par exemple, beaucoup de 
femmes dirigent une liturgie de la Parole, mais elles ne peuvent pas 
exercer le sacerdoce car dans le christianisme c’est Jésus, un 
homme, qui est le Grand prêtre. Et selon la tradition théologique, 
tout ce qui est sacerdotal doit passer par l’homme. La femme a une 
autre fonction dans le christianisme, dont Marthe est le reflet. Elle 
est celle qui accueille la société, celle qui porte, la mère de la 
communauté. La femme a le don de la maternité, de la tendresse ; 
si toutes ces richesses ne s’intègrent pas, la communauté 
religieuse se transforme en une société non seulement machiste, 
mais également austère, dure et mal sacralisée. 
Le fait que la femme ne puisse pas exercer le sacerdoce, ne veut 
pas dire qu’elle vaut moins que l’homme. Dans notre conception, 
en réalité, la Vierge Marie est supérieure aux apôtres. Selon un 
moine du IIème siècle, parmi les chrétiens il y a trois dimensions de 
la femme : Marie, comme mère du Seigneur, l’Église et l’âme. La 
présence féminine dans l’Église n’a pas beaucoup été soulignée car 
la tentation du machisme n’a pas permis de donner de la visibilité 
au rôle qui revient aux femmes de la communauté. 

Abraham Skorka : Le christianisme assume la fonction sacerdotale 
de la Bible juive. Le sacerdoce passe de manière patriarcale, la 
condition juive des personnes passe par la voie matriarcale : si la 
mère est juive, son enfant est juif. Dans notre credo aussi le 
sacerdoce était exercé par l’homme, mais aujourd’hui nous avons 
des maîtres (le mot « rabbin » signifie maître). Une femme qui 

connaît la Torah, peut donc enseigner et répondre à des questions 
sur comment on doit prier sur la base de la loi juive.   

José Bergoglio : Quand nous parlons de l’Église, nous catholiques, 
nous utilisons le féminin. Le Christ épouse l’Église, une femme. 
L’endroit qui reçoit le plus d’attaques, qui est le plus visé, est 
toujours le plus important. L’ennemi de la nature humaine – Satan 
– opère surtout là où se joue le salut, au lieu même de la 
transmission de la vie, et la femme – comme lieu existentiel – s’est 
avéré être, à travers l’histoire, la cible privilégiée. Elle a été victime 
de manipulations, d’abus, d’esclavage, a été reléguée au second 
plan, mais dans les Écritures il y a des cas de femmes héroïques qui 
nous transmettent ce que Dieu pense d’elles, comme Ruth, 
Judith… 
Ce que je voudrais ajouter, c’est que le féminisme, comme 
philosophie unique, ne rend pas service à celles qu’il dit 
représenter, parce qu’il place les femmes sur un plan de lutte 
revendicatrice alors que la femme est beaucoup plus que cela. La 
campagne des féministes des années vingt a obtenu ce qu’elles 
voulaient et ça s’est arrêté là ; mais une philosophie féministe 
constante ne donne pas non plus à la femme la dignité qu’elle 
mérite. De manière caricaturale, je dirais que cette philosophie 
court le risque de se transformer en un machisme en jupons. 

(Traduction Isabelle Cousturié). 

© Aleteia - 2019 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

Lecture du livre du prophète Jérémie (Jr 17, 5-8) 
Ainsi parle le Seigneur :    Maudit soit l’homme qui met sa foi dans 
un mortel, qui s’appuie sur un être de chair, tandis que son cœur 
se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre 
désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les 
lieux arides du désert, une terre salée, inhabitable. Béni soit 
l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 
confiance. Il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui 
pousse, vers le courant, ses racines. Il ne craint pas quand vient la 
chaleur : son feuillage reste vert. L’année de la sécheresse, il est 
sans inquiétude : il ne manque pas de porter du fruit. – Parole du 
Seigneur. 
Psaume 1, 1-2, 3, 4.6 
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs, 
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! 
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. 
Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 

Le Seigneur connaît le chemin des justes, 
mais le chemin des méchants se perdra. 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 15, 12.16-20) 
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d’entre les 
morts ; alors, comment certains d’entre vous peuvent-ils affirmer 
qu’il n’y a pas de résurrection des morts ? Car si les morts ne 
ressuscitent pas, le Christ non plus n’est pas ressuscité. Et si le 
Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes 
encore sous l’emprise de vos péchés ; et donc, ceux qui se sont 
endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir 
dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à 
plaindre de tous les hommes. Mais non ! le Christ est ressuscité 
d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont 
endormis. – Parole du Seigneur. 
Alléluia. Alléluia. (Lc 6, 23) 
Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car votre 
récompense est grande dans le ciel. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 17.20-26) 
En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les Douze et 
s’arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses 
disciples, et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, 
de Jérusalem, et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les 
yeux sur ses disciples, déclara : « Heureux, vous les pauvres, car le 
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royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim 
maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez 
maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes 
vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent 
votre nom comme méprisable, à cause du Fils de l’homme. Ce jour-
là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense 
est grande dans le ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les prophètes. Mais quel malheur pour vous, les riches, 
car vous avez votre consolation ! Quel malheur pour vous qui êtes 
repus maintenant, car vous aurez faim ! Quel malheur pour vous 
qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez ! 
Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien 
de vous ! C’est ainsi, en effet, que leurs pères traitaient les faux 
prophètes. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Conscient de la mission qu'il nous confie, d'être les témoins de la 
Bonne Nouvelle des Béatitudes, tournons-nous ensemble vers Dieu 
notre Père. 

Comment proclamer : « Heureux, vous les pauvres : le Royaume 
des cieux est à vous ! » si, aujourd'hui, nous ne leur disons pas, par 
notre vie, que le Dieu de Jésus Christ a pris le parti des pauvres ?… 
Mets en nous, Seigneur, ton Esprit ! 
Comment proclamer : « Heureux vous qui avez faim maintenant : 
vous serez rassasiés ! », si, aujourd'hui, nous ne leur disons pas, par 
notre vie, que le Dieu de Jésus Christ porte, comme un Père, le 
soucis de tous ses enfants ?… Mets en nous, Seigneur, ton Esprit ! 
Comment proclamer : « Heureux vous qui pleurez maintenant : 
vous rirez ! » si, aujourd'hui, nous ne leur disons pas, par notre vie, 
que le Dieu de Jésus Christ est à leurs côtés dans l'épreuve ?… Mets 
en nous, Seigneur, ton Esprit ! 
Comment proclamer : « Heureux, vous qui êtes insultés rejetés, 
méprisés, à cause du Fils de l'Homme », si, aujourd'hui, nous ne 
leur disons pas, par notre vie, que le Dieu de Jésus Christ, grâce à 
leur témoignage, renouvelle notre foi et notre espérance ?… Mets 
en nous, Seigneur, ton Esprit ! 
Dieu notre Père, tu es la joie de ceux qui se confient en toi. Que ton 
Esprit nous donne d'accueillir en nos cœurs et de rayonner, par 
notre vie, la Bonne Nouvelle des Béatitudes. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE 

 
Dans l’Évangile de Luc, le discours inaugural de Jésus commence 
par deux séries, rigoureusement symétriques, de quatre 
béatitudes et quatre malheurs, adressées directement aux 
auditeurs, et qui opposent les pauvres et les riches, les affamés et 
les repus, les pleurs et le rire, ceux qui sont repoussés à cause du 
Fils de l’Homme et ceux qui sont en honneur partout. 
C’est en rapprochant, dans chaque cas, la béatitude et le malheur 
correspondant, que l’on peut le mieux saisir les nuances de la 
pensée de Jésus. 
Jésus commence par la pauvreté, mais non par la misère. La misère 
est un mal, tandis que la pauvreté, comme Jésus l’entend, est 
source de la vraie joie, car elle ouvre le cœur aux richesses du 
Règne de Dieu. Cette mention du Règne de Dieu dans la première 
Béatitude montre bien que Jésus ne vise pas seulement la pauvreté 
matérielle, mais aussi et surtout l’attitude de ceux que la pauvreté 
du cœur a libérés et qui ont appris, par elle, à espérer en Dieu seul. 
Inversement le riche, pour Jésus, est celui qui n’attend plus rien de 
Dieu, parce qu’il a refermé les mains sur son avoir et qu’il a mis 
« toute sa consolation » dans une sécurité immédiate. 
La vraie pauvreté est donc celle qui rend disponible pour le Règne 
de Dieu, et par rapport à ce Règne de Dieu elle n’est jamais qu’un 
moyen. C’est pourquoi, lorsque nous réfléchissons sur la manière 
de vivre notre vœu de pauvreté, il est si important de toujours 
regarder ce que Jésus attend de notre famille spirituelle dans la 
perspective du Règne de Dieu. 
« Heureux, vous qui avez faim maintenant », poursuit Jésus ; non 
parce que vous avez faim, mais parce que Dieu lui-même vous 
rassasiera. Là encore la pensée de Jésus ne s’arrête pas au pain 
matériel, car « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute 
parole qui sort de la bouche de Dieu », et c’est cette parole qui 
rassasie. Jésus sait ce qu’est la faim qui taraude le ventre et qui 
égare l’esprit, et c’est pourquoi il a nourri cinq mille hommes dans 
le désert ; mais il veut nous révéler cette nourriture que nous ne 
connaissons pas : la volonté du Père qui nous a envoyés. 
Celui, au contraire, qui est « repu maintenant », celui qui a 
tellement goûté au monde qu’il ne désire plus Dieu, celui-là n’aura 
plus qu’une faim dévorante quand le monde lui sera ôté. 

« Heureux, vous qui pleurez maintenant » : telle est la troisième 
Béatitude. Heureux êtes-vous ; non pas qu’il faille aimer la 
souffrance pour elle-même, mais parce que Dieu lui-même nous 
réserve sa joie. 
Oui, nous rirons avec Dieu, et Dieu rira avec nous. Éternellement 
nous goûterons près de lui la joie des cœurs libres, la joie de ceux 
qui se savent aimés. Tandis que ceux qui aujourd’hui s’installent 
dans le rire, dans le superficiel, dans l’insouciance ou l’ironie, ne 
trouveront plus que le vide de leur cœur quand viendront les deuils 
et la solitude. 
Le quatrième bonheur, c’est d’être haïs, repoussés, insultés, 
méprisés, si tout cela nous arrive à cause de notre attachement au 
Fils de l’Homme. 
Être contestés et dénigrés à cause de notre égoïsme ou du 
mensonge de notre vie, ce n’est pas la béatitude : c’est le salaire 
de notre péché. Mais si nous sommes rejetés et comptés pour rien 
à cause du choix que nous avons fait de suivre un Seigneur crucifié, 
alors laissons dire, laissons médire, laissons sourire ; car Jésus ne 
nous a pas envoyés pour nous conformer aux modes du monde ni 
pour changer de vie « à tout vent de doctrine »(Ep 4,14) : il nous a 
placés, là où il a voulu, « pour que nous portions du fruit, un fruit 
qui demeurera » quand la haine depuis longtemps se sera tue. 
Jésus y insiste : pour comprendre ce qu’est véritablement la 
réussite ou l’échec, il faut se référer à l’existence des prophètes. 
Certains ont été applaudis à longueur de vie ; mais ils n’apportaient 
que leur propre message, et ce message de facilité est mort avec 
eux (Jr 23). Les vrais prophètes, eux, annonçaient jugement et 
miséricorde ; ils lisaient les événements à la lumière du dessein de 
Dieu et appelaient le monde à la conversion. Le monde du refus ne 
les a pas compris et n’a vu en eux que des gêneurs ; mais Dieu 
connaît les siens et les a pris dans sa joie. 
Il n’y a, au fond, qu’une seule béatitude : c’est d’entrer dès 
maintenant dans ce bonheur de Dieu. 

Fr. Jean-Christian Lévêque, o.c.d. 

© Asso. carmel.org - 2013 



9	
	

 
CHANTS 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 – 6EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C 
 

ENTRÉE : 

1- Rassemblé près de toi, notre Père, 
 et courbés sous le poids de ce jour,  
 Nous t'offrons réunis à nos frères, 
 nos travaux, nos soucis, notre amour. 

2- Dans le ciel, ton étoile scintille 
 et ramène l'oiseau à son nid, 
 Rassemblé dans ta grande famille, 
 que les hommes demain soient unis. 

3- Quand la mort aura pris ceux qui t'aiment, 
 dans la paix infinie de ta joie, 
 Pour toujours, dans le ciel où tu règnes, 
 nous serons rassemblés près de toi. 

KYRIE : Dédé II - latin 

GLOIRE À DIEU : 

 Gloria gloria in excelsis Deo. (bis) 
 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 : 

 Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. 

ACCLAMATION : 

 Alleluia, alleluia, Salut puissance et gloire au Seigneur. (bis) 

PROFESSION DE FOI : 

 Je crois en un seul Dieu, 
 Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
  de l’univers visible et invisible. 
 Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ, 
  le Fils unique de Dieu, 
  né du Père avant tous les siècles : 
 Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
  vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
 Engendré, non pas créé, 
  de même nature que le Père ; 
  et par lui tout a été fait. 
 Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
  il descendit du ciel ; 
 Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, 

  et s’est fait homme. 
 Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
  il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
 Il ressuscita le troisième jour, 
  conformément aux Écritures, 
  et il monta au ciel ; 
  il est assis à la droite du Père. 
 Il reviendra dans la gloire, 
  pour juger les vivants et les morts ; 
  et son règne n’aura pas de fin. 
 Je crois en l’Esprit Saint, 
  qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
  il procède du Père et du Fils ; 
 Avec le Père et le Fils, 
  il reçoit même adoration et même gloire ; 
  il a parlé par les prophètes. 
 Je crois en l'Église, 
  une, sainte, catholique et apostolique. 
 Je reconnais un seul baptême 
  pour le pardon des péchés. 
 J’attends la résurrection des morts 
  et la vie du monde à venir. 
 Amen. 

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

 Dieu notre Père, Toi qui nous aime, 

 écoute nos prières, nous te supplions. 

OFFERTOIRE : 

R- Peuple de bienheureux ; Peuple de Dieu en marche, 
 au Royaume de Dieu, marche joyeux ! 
 Bienheureux es-tu, toi qui as un cœur de pauvre. 
 Bienheureux es-tu, car le Royaume est à toi. 

1- Bienheureux es-tu, toi au cœur plein de douceur. 
 Bienheureux es-tu, car cette terre est à toi. 

2- Bienheureux es-tu, toi qui pleures maintenant. 
 Bienheureux es-tu, car tu seras consolé. 

3- Bienheureux es-tu, toi qui as faim de justice. 
 Bienheureux es-tu, car elle te sera donnée. 

4- Bienheureux es-tu, toi qui aimes pardonner. 
 Bienheureux es-tu, car tu seras pardonné. 

SANCTUS : Stéphane MERCIER 

ANAMNESE : Léon MARERE 

 Ei hanahana, ia‘oe e te Fatu, tei pohe na e te ti’afaahou. 
 O’oe to matou faaora, to matou Atua, 
 A haere mai e Iesu, to matou Fatu. 

NOTRE PÈRE : chanté 

AGNUS : Petiot IX 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- E te Imakulata e, te hoa no te tonu tahi, 
 A faarii ta matou pure, ume ia matou i te ra’i. 

1- E te Paretenia e, e te Imakulata e, 
 ta tatou e faahanahana, te Varua-Maitai. 



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. 

	

 
LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 16 FEVRIER 2019 

18h00 : Messe : Guy, Madeleine et iris DROLLET et Madeleine MIRAKIAN ; 
 

DIMANCHE 17 FEVRIER 2019 

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert 
[Les sept saints fondateurs des Servites de Marie, à Florence, 14e siècle. On 

omet la mémoire.] 

Bréviaire : 2ème semaine 

08h00 : Messe : Familles CHANZY et alliés et CHAVE et alliés ; 
11h15 : Baptême de Camille ; 

 
LUNDI 18 FEVRIER 2018 

Férie - vert 

2e anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

05h50 : Messe : Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU ; 

 
MARDI 19 FEVRIER 2019 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Jeanine ASTARIE - anniversaire 
18h00 : Messe avec pane Ora et jeunesse Myriam ; 

 
MERCREDI 20 FEVRIER 2019 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Joseph et Gaël AH-SCHA et Jean-Claude DUPONT ; 
12h00 : Messe : Éliane VASSALLO ; 

 
JEUDI 21FEVRIER 2019 

Saint Pierre Damien, évêque et docteur de l'Église – vert 

21e Anniversaire de l'ordination épiscopale de Mgr Hubert COPPENRATH 

05h30 : Messe : Famille RAOULX – intention particulière ; 
 

VENDREDI 22 FEVRIER 

Chaire de saint Pierre, apôtre – fête - blanc 

05h30 : Messe : Rose-Marie WASHICK-EDDLEMANN 
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 23 FEVRIER 2019 

Saint Polycarpe, évêque et martyr – rouge 

JOURNEE DIOCESAINE DE L'UNION DES FEMMES CATHOLIQUES (U.F.C.) 
05h30 : Messe : Jacqueline et Paul LOUIS - Compiègne ; 

 
DIMANCHE 24 FEVRIER 2019 

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert 

Bréviaire : 3ème semaine 

08h00 : Messe : Marie-Hélène BRIGNOLI ; 
 

 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Dimanche 17 février à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ; 

Lundi 18 février à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 

Mercredi 20 février à 17h00 : Répétition de la chorale Kikiria Peata ; 

Dimanche 24 février à 9h30 : Pas de catéchèse pour les enfants ; 
 

 
 

LES REGULIERS 
MESSES : SEMAINE : 
  - du lundi au samedi à 5h50 ; 
  - le mercredi à 12h ; 
MESSES : 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. 

 

« C’EST VRAIMENT BEAU QUE CE SOIENT LES 
FIDELES QUI APPORTENT LE PAIN ET LE VIN A 
L’AUTEL ». 

PAPE FRANÇOIS 

 
    

 

 

 

Concert de charité 

17h30 d imanche  

    03 mars 2019 
 

 

 

 

 

Solistes 

Valérie Antras 
Jean-Paul Berlier 
Andrée Delgrossi 
Sophie Haffner 
Georges Siu 
 
Isabelle Debelleix  Piano 
Guillaume Dor  Trompette 
Inga Pan  Violon 
Simon Pillard  Violoncelle 
Vaianu Walker  Flûte 

 
en la Cathédrale Notre-Dame de Papeete 


