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HUMEURS…

INDIGNEZ-VOUS DE STEPHANE HESSEL
Avons-nous encore la capacité de nous indigner ? Nous
indigner face aux injustices… face aux mensonges et hypocrisie
de ceux qui nous gouvernent… Relisons ces morceaux choisis
de Stéphane HESSEL décédé en 2013 dans son livre « Indignezvous ! » Ne nous lassons jamais de dénoncer ce qui conduit au
mépris de la dignité de l’Homme… Croire en dieu c’est croire en
l’Homme… Dieu, en Jésus, en est mort !!!
Introduction (p.9)
« Il nous appartient de veiller tous ensemble à ce que notre
société reste une société dont nous soyons fiers : pas cette
société des sans-papiers, des expulsions, des soupçons à l'égard
des immigrés, pas cette société où I'on remet en cause les
retraites, les acquis de la Sécurité sociale, pas cette société où
les médias sont entre les mains des nantis, toutes choses que
nous aurions refusé de cautionner si nous avions été les
véritables héritiers du Conseil National de la Résistance. »
Le motif de la résistance, c'est l’indignation (p.11)
« On ose nous dire que l'État ne peut plus assurer les coûts de
ces mesures citoyennes. Mais comment peut-il manquer
aujourd'hui de I'argent pour maintenir et prolonger ces
conquêtes alors que Ia production de richesses a
considérablement augmenté depuis la Libération, période où
I'Europe était ruinée ? Sinon parce que Ie pouvoir de I'argent,
tellement combattu par la Résistance, n'a jamais été aussi
grand, insolent, égoïste, avec ses propres serviteurs jusque dans
les plus hautes sphères de l'État. Les banques désormais
privatisées se montrent d'abord soucieuses de leurs dividendes,
et des très haut salaires de leurs dirigeants, pas de I'intérêt
général. L'écart entre les plus pauvres et les plus riches n'a
jamais été aussi important ; et la course à l'argent, la
compétition, autant encouragée. Nous leur disons : prenez le
relais, indignez-vous ! Les responsables politiques, économiques,
intellectuels et I'ensemble de la société ne doivent pas
démissionner, ni se laisser impressionner par l'actuelle dictature
internationale des marchés financiers qui menace la paix et la
démocratie. »
L’indifférence : la pire des attitudes (p. 14 et 16)
« Nous n'avons plus affaire à une petite élite dont nous
comprenons clairement les agissements. C'est un vaste monde,
dont nous sentons bien qu'il est interdépendant. Nous vivons
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dans une inter-connectivité comme jamais encore il n'en a
existé. Mais dans ce monde, il y a des choses insupportables.
Pour le voir, il faut bien regarder, chercher. Je dis aux jeunes :
cherchez un peu, vous allez trouver. La pire des attitudes est
I'indifférence, dire je n'y peux rien, je me débrouille.…
Aux jeunes, je dis : regardez autour de vous, vous y trouverez les
thèmes qui justifient votre indignation - le traitement faits aux
immigrés, aux sans-papiers, aux Roms. Vous trouverez des
situations concrètes qui vous amènent à donner cours à une
action citoyenne forte. Cherchez et vous trouverez ! »
La non-violence, le chemin que nous devons apprendre à
suivre (p.20)
« II faut comprendre que la violence tourne le dos à l'espoir. Il
faut lui préférer I'espérance, l'espérance de la non-violence.
C'est le chemin que nous devons apprendre à suivre. Aussi bien
du côté des oppresseurs que des opprimés, il faut arriver à une
négociation pour faire disparaître I'oppression ; c'est ce qui
permettra de ne plus avoir de violence terroriste. C'est pourquoi
il ne faut pas laisser s'accumuler trop de haine. »
Pour une insurrection pacifique (p.22)
« Comment conclure cet appel à s'indigner ? En rappelant
encore que, à I'occasion du soixantième anniversaire du
Programme du Conseil national de la Résistance, nous disions le
8 mars 2004, nous vétérans des mouvements de Résistance et
des forces combattantes de la France libre (1940-1945), que
certes, le nazisme est vaincu, grâce au sacrifice de nos frères et
sœurs de la Résistance et des Nations unies contre la barbarie
fasciste. Mais cette menace n'a pas totalement disparu et notre
colère contre l'injustice est toujours intacte. Non, cette menace
n'a pas totalement disparu. Aussi, appelons-nous toujours à une
véritable insurrection pacifique contre les moyens de
communication de masse qui ne proposent comme horizon pour
notre jeunesse que la consommation de masse, le mépris des
plus faibles et de la culture, l’amnésie généralisée et la
compétition à outrance de tous contre tous. »
« À ceux et celles qui feront le XXIe siècle, nous disons avec notre
affection : “CRÉER, C'EST RÉSISTER. RÉSISTER, C'EST CRÉER.” »
____________________________
Extraits d"Indignez-vous !", Montpellier : Indigène éditions,
collection « Ceux qui marchent contre le vent », 2010, 32 p

N°32
23 juin 2019

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
22 JUIN : SAINT THOMAS MORE

LE GOUT DE LA FIDELITE EST INSCRIT DANS NOTRE IDENTITE PROFONDE
Le 22 juin nous fêtions Saint John Fisher et Saint Thomas
More. John Fisher était un humaniste, chancelier de l’université
de Cambridge et nommé évêque de Rochester en 1504.
Thomas More, juriste, historien, philosophe, théologien,
écrivain renommé et de grande culture, était marié et père de
famille. Pendant plus de vingt ans il mène une brillante carrière
politique. En 1529, il fut nommé « Ambassadeur
extraordinaire », puis « Chancelier du Roi » par Henry VIII
d’Angleterre. Désireux d’avoir un fils légitime, le roi, épris
d’amour pour Anne Boleyn, souhaite l’épouser ; pour ce faire il
demande l’annulation de son premier mariage avec Catherine
d’Aragon. Le pape refuse. John Fisher et Thomas More
désavouent le divorce du Roi et refusent de cautionner
« l’Acte de suprématie » faisant d’Henry VIII le « chef suprême
sur Terre de l'Église d'Angleterre ».
En juriste hors pair, Thomas More tait à ses juges les raisons qui
lui font refuser le serment. Finalement, en juillet 1535, il rompt
le silence : signer l’Acte de suprématie reviendrait à pécher
grandement contre l’unité de l’Église déjà bien mise à mal par
Luther. Accusé de trahison il sera décapité le 6 juillet 1535.
John Fisher a été décapité quelques jours auparavant : le 22
juin, date retenue pour fêter ensemble Saint John Fisher et
Saint Thomas More.
En l'an 2000, le pape Jean-Paul II, rappelant que « le
gouvernement est avant tout un exercice de vertus », déclare
Thomas More « Patron céleste des responsables de
gouvernement et des hommes politiques ».[Source : Lettre
apostolique en forme de Motu Proprio du 31 octobre 2000].
« De la vie et du martyre de saint Thomas More se dégage un
message qui traverse les siècles et qui parle aux hommes de
tous temps de la dignité inaliénable de la conscience », écrivait
Jean-Paul II. Il est bon de se redire que, pour les chrétiens, la
fidélité est précédée par celle de Dieu. Or, nous avons été créés
à l’image de Dieu, c’est pourquoi nous portons dans notre
identité profonde ce goût pour la fidélité. Saint Thomas More
se distingua par sa constante fidélité : fidélité à Dieu, fidélité à
l’Église, fidélité à ses intimes convictions. Mais la fidélité n’est
pas un long fleuve tranquille, beaucoup l’ont payé de leur vie.
« Aujourd’hui aussi, dans bien des parties du monde, il ne
manque pas de chrétiens qui continuent de célébrer leur foi et
d’en témoigner (…) même lorsqu’ils savent que cela peut coûter
un prix plus élevé… » [Pape François, Catéchèse du 14 mai
2014].

Thomas More peut-il être entendu et imité par les hommes
politiques et responsables de gouvernement actuels ? La
recherche du pouvoir et son exercice donnent lieu à bien des
« accommodements », « des arrangements entre ami(e)s » :
trafics d’influence, tricherie aux élections, corruption,
compromissions,
trahisons,
falsifications
diverses,
manipulation de l’information… Il nous faudrait développer
une vraie culture de la vérité et de la fidélité. Les responsables
dans les sphères les plus élevés du pouvoir (tant politique
qu’économique) doivent se savoir contrôlés par des instances
indépendantes et parfaitement intègres. Est-ce un rêve ? une
utopie ? Oui, si « l’oligarchie financière » continue de diffuser
ses propres lois et d’influencer les politiques des « grands
pays ». Non, si des citoyens pacifiques, cultivés, éduqués à
l’honnêteté intellectuelle, soucieux du bien commun ont la
capacité de susciter un mouvement de fond qui dépasse les
revendications sectorielles, communautaristes et -surtout- de
faire la chasse aux individualismes !
Saint Thomas More – si on l’invoque régulièrement – a du pain
sur la planche ! Lui qui souhaitait que ses enfants « mettent la
vertu à la première place, et la science à la seconde, dans la
hiérarchie des biens ; que dans leurs études ils estiment au plus
haut ce qui peut leur enseigner la piété, la charité, la
modestie ».
Dominique Soupé
Note : je ne résiste pas à la tentation de rappeler la célèbre
prière de Thomas More, montrant son sens de l’humour :
Donne-moi une bonne digestion,
Seigneur, et aussi quelque chose à digérer.
Donne-moi la santé du corps avec le sens de la garder au mieux.
Donne-moi une âme sainte, Seigneur
qui ait les yeux sur la beauté et la pureté,
afin qu’elle ne s’épouvante pas en voyant le péché,
mais sache redresser la situation.
Donne-moi une âme qui ignore l’ennui,
le gémissement et le soupir.
Ne permets pas que je me fasse trop de souci
pour cette chose encombrante que j’appelle “moi”.
Seigneur, donne-moi l’humour
pour que je tire quelque bonheur de cette vie
et en fasse profiter les autres.
© Cathédrale de Papeete – 2019

EN MARGE DE L’ACTUALITE…

LE PAIN DEPOSE DANS LE CREUX DE MA MAIN
Ce Dimanche, l’Église nous invite à fêter le Corps et le Sang du
Christ, en la fête du Saint Sacrement. Le Seigneur a fait choix du
pain et du vin pour signifier le don qu’il fait de sa personne par
amour. « Ceci est mon corps, ceci est mon sang »… En
choisissant le pain, Jésus s’inscrit dans la tradition de son
peuple qui voyait dans le pain la nourriture par excellence, don
de Dieu et source de force. Gn 14,18 nous rapporte que
Melchisédech, roi de Salem alla à la rencontre d’Abraham en lui
offrant du pain et du vin ! Un texte du Talmud, utilisé dans le
Judaïsme nous dit que le pain est considéré comme le soutien
même de l’existence : « Treize qualités sont attribuées au pain

consommé le matin : il protège contre la chaleur, contre le froid,
contre les esprits malfaisants, contre les démons, il rend les
simples avisés et il les aide à gagner un procès ; il assiste ceux
qui s’instruisent et ceux qui enseignent la Torah ; il permet à
leurs paroles d’être écoutées ; l’étude de celui qui en a pris ne
s’oublie pas, sa chair ne dégage aucune mauvaise odeur, il est
attaché à sa femme et n’en convoite pas une autre ; le pain
détruit les vers solitaires ; quelques-uns ajoutent qu’il chasse
l’envie et fait arriver l’amour ».
Dans la Bible, on caractérise parfois une situation en disant quel
goût elle donne au pain :
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Celui qui vit une situation de souffrance mange un pain de
larmes, d’angoisse, de cendres : Ps 42,4 ; 80,6 ; 102,10 – un
pain de douleur : Ps 127,2 ;
v Celui qui est heureux mange le pain dans la joie : Qo 9,7 ;
v Le pécheur mange un pain d’impiété et de mensonge : Pr 4,17
(pain du crime) et Pr 20 17 (pain de fraude) ;
v Celui qui est dans la tristesse mange un pain de deuil : Os 9,4.
v

Le pain est destiné à nourrir, mais également à être partagé :
Manger le pain avec quelqu’un, c’est être son ami, son
intime : Ps 41,10 ; Jn 13,18 ;
v Partager son pain avec l’affamé est, pour la piété juive, la
meilleure expression de la charité fraternelle : Ps 22,9 ; Ez
18,7.16 ; Is 58,7
v

Le pain est un don de Dieu, une bénédiction (Ps 37,25 ; 132,15).
Il est donné en une surabondance qui s’exprime dans le miracle
de la multiplication des pains d’Élisée en 2R 4,42. Dans le
« Notre Père », Jésus invite ses disciples à demander avec
confiance « le pain quotidien » en Mt 6,11 ou « le pain de
chaque jour » en Lc 11,3. C’est le pain nécessaire à la
subsistance de chaque jour. Si Dieu assure, le disciple peut se
consacrer entièrement à l’annonce de l’Évangile.

Jésus reprend à son compte, dans la tradition de l’Ancien
Testament le symbole du pain sous ses deux aspects : pain,
parole de Dieu qui fait vivre et pain que l’on mange pour vivre.
Comme le pain est nécessaire à la vie du corps, la Parole de Dieu
est présentée également comme un pain tout aussi nécessaire
à la vie de l’Homme. Car cette Parole est une parole d’amour et
nous savons combien l’amour est indispensable à la vie. Dans
l’Évangile de Jean, Jésus rappelle l’œuvre du Père : au désert, le
Père avait envoyé la manne, le pain venu du ciel. Mais Jésus se
présente ensuite comme le vrai pain venu du ciel, envoyé par
le Père. C’est le Fils qui fait le don du pain, et donc de la vie
éternelle. Celui qui le mange vit par lui ; il demeure en Jésus et
Jésus demeure en lui. Manger le pain n’est plus seulement
croire, c’est participer à l’Eucharistie qui renvoie à la mort de
Jésus en croix.
Puissions-nous rester émerveillés du don que Jésus nous fait de
sa Parole et de son corps, et ne jamais tomber dans la routine
ou la banalité lorsque nous faisons le geste de recevoir le Corps
du Christ !
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archidiocèse de Papeete - 2019

AUDIENCE GENERALE

L’ESPRIT SAINT AIDE L’ÉGLISE A ALLER AU-DELA DES PECHES ET DES SCANDALES
En ce jour d’audience générale, le Pape a centré sa réflexion sur la Pentecôte et l’œuvre salvatrice de l’Esprit Saint, « artisan de
communion» et « artiste de la réconciliation ».
Chers frères et sœurs, bonjour !
Cinquante jours après Pâques, dans ce cénacle qui est
désormais leur maison et où la présence de Marie, mère du
Seigneur, est l’élément de cohésion, les apôtres vivent un
événement qui dépasse leurs attentes. Réunis en prière – la
prière est le « poumon » qui donne souffle aux disciples de tous
les temps ; sans prière, on ne peut pas être disciple de Jésus ;
sans prière, nous ne pouvons pas être chrétiens ! C’est l’air,
c’est le poumon de la vie chrétienne –, ils sont surpris par
l’irruption de Dieu. Il s’agit d’une irruption qui ne tolère pas ce
qui est fermé : elle ouvre grand les portes par la force d’un vent
qui rappelle la “ruah”, le souffle primordial, et accomplit la
promesse de la « force » faite par le Ressuscité avant son
départ (cf. Ac 1,8). Elle arrive à l’improviste, d’en-haut, « un
bruit survint du ciel comme un violent coup de vent : la maison
où ils étaient assis en fut remplie tout entière » (Ac 2,2).
Au vent, s’ajoute ensuite le feu qui rappelle le buisson ardent
et le Sinaï avec le don des dix paroles (cf. Ex 19,16-19). Dans la
tradition biblique, le feu accompagne la manifestation de Dieu.
Dans le feu, Dieu confie sa parole vivante et énergique (cf. He
4,12), qui ouvre à l’avenir ; le feu exprime symboliquement son
œuvre qui consiste à réchauffer, éclairer et sonder les cœurs,
son soin à tester la résistance des œuvres humaines, à les
purifier et à les revitaliser. Tandis qu’au Sinaï on entend la voix
de Dieu, à Jérusalem, en la fête de la Pentecôte, c’est Pierre qui
parle, le roc sur lequel le Christ a choisi d’édifier son Église. Sa
parole, faible et capable même de renier le Seigneur, traversée
par le feu de l’Esprit, acquiert une force, devient capable de
transpercer les cœurs et de pousser à la conversion. En effet,
Dieu choisit ce qui est faible dans le monde pour confondre les
forts (1 Cor 1,27).
L’Église naît par conséquent du feu de l’amour et d’un
« incendie » qui éclate à la Pentecôte et qui manifeste la force
de la parole du Ressuscité pleine d’Esprit-Saint. L’Alliance

nouvelle et définitive est fondée non plus sur une loi écrite sur
des tables de pierre, mais sur l’action de l’Esprit de Dieu qui fait
toutes choses nouvelles et qui se grave dans des cœurs de
chair.
La parole des apôtres s’imprègne de l’Esprit du Ressuscité et
devient une parole nouvelle, différente, mais que l’on peut
comprendre, comme si elle était traduite simultanément dans
toutes les langues : en effet, « chacun les entendait parler dans
sa propre langue » (Ac 2,6). Il s’agit du langage de la vérité et
de l’amour, qui est la langue universelle : même les
analphabètes peuvent la comprendre. Le langage de la vérité et
de l’amour, tout le monde le comprend. Si tu vas avec la vérité
de ton cœur, avec la sincérité, et si tu vas avec amour, tout le
monde te comprendra. Même si tu ne peux pas parler, mais
avec une caresse, qui soit vraie et aimante.
L’Esprit-Saint non seulement se manifeste à travers une
symphonie de sons qui unit et qui compose harmoniquement
les différences mais il se présente comme le chef d’orchestre
qui fait jouer les partitions des louanges pour les « grandes
œuvres » de Dieu. L’Esprit-Saint est l’artisan de la communion,
il est l’artiste de la réconciliation qui sait enlever les barrières
entre juifs et grecs, entre esclaves et hommes libres, pour faire
d’eux un seul corps. Il édifie la communauté des croyants en
harmonisant l’unité du corps et la multiplicité des membres. Il
fait grandir l’Église en l’aidant à aller au-delà des limites
humaines, des péchés et de n’importe quel scandale.
La surprise est immense et certains se demandent si ces
hommes sont ivres. Alors Pierre intervient au nom de tous les
apôtres et relit cet événement à la lumière de Joël 3, où est
annoncée une nouvelle effusion de l’Esprit-Saint. Les disciples
de Jésus ne sont pas ivres, mais ils vivent ce que saint Ambroise
définit comme « la sobre ivresse de l’Esprit », qui réalise au
milieu du peuple de Dieu la prophétie à travers des songes et
des visions. Ce don prophétique n’est pas seulement réservé à
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quelques-uns, mais à tous ceux qui invoquent le nom du
Seigneur.
Désormais, à partir de ce moment-là, l’Esprit de Dieu pousse les
cœurs à accueillir le salut qui passe à travers une personne,
Jésus-Christ, celui que les hommes ont cloué sur le bois de la
croix et que Dieu a ressuscité des morts « en le délivrant des
douleurs de la mort » (Ac 2,24). C’est lui qui a répandu cet Esprit
qui orchestre la polyphonie de louanges et que tous peuvent
entendre. Comme le disait Benoît XVI, « la Pentecôte est ceci :
Jésus et, à travers lui, Dieu lui-même, vient à nous et nous attire
en lui » (Homélie, 3 juin 2006). L’Esprit opère l’attraction
divine : Dieu nous séduit par son amour et ainsi, il nous

implique, pour faire avancer l’histoire et lancer des processus à
travers lesquels filtre la vie nouvelle. Seul l’Esprit de Dieu, en
effet, a le pouvoir d’humaniser et de ‘fraterniser’ tous les
contextes, à partir de ceux qui l’accueillent.
Demandons au Seigneur de nous faire expérimenter une
nouvelle Pentecôte qui dilate nos cœurs et accorde nos
sentiments à ceux du Christ, de sorte que nous annoncions sans
honte sa parole qui transforme et que nous témoignions de la
puissance de l’amour qui appelle à la vie tout ce qu’il rencontre.
© Libreria Editrice Vaticana – 2019

RELIGIONS

POURQUOI LES MUSULMANS CONSIDERENT-ILS LEUR RELIGION COMME « PARFAITE » ?
Docteur en linguistique arabe, dominicain et directeur de l’Institut dominicain d’études orientales au Caire, Jean Druel explique
cette affirmation récurrente de la part de musulmans selon laquelle l’islam serait une religion « parfaite ». Il rappelle pourtant
combien la définition même de l’islam fait débat entre musulmans et au sein du monde de la recherche.
La Croix : Pourquoi les musulmans n’hésitent-ils pas à qualifier
l’islam de « religion parfaite » et à rejeter comme « non
musulmanes » toutes ses manifestations moins glorieuses ?
Fr Jean Druel : La conception qu’ont les musulmans de leur
religion est très marquée par une phrase du Coran, tirée de la
sourate 5 (al-Māʾida) : « Aujourd’hui, j’ai parachevé pour vous
votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j’agrée
l’islam comme religion pour vous. »
Aujourd’hui, le discours le plus répandu consiste à affirmer que
Dieu lui-même a fait « descendre » l’islam, qu’il en délimite les
contours et les formes. L’islam serait une religion pure et
parfaite, entièrement divine et qu’il suffit d’appliquer telle
quelle, comme un mode d’emploi ou un plan d’architecte, pour
résoudre tous les problèmes humains. L’objectif, pour le fidèle,
consiste donc à chercher ce qu’est l’islam… et à l’appliquer, une
fois qu’il est sûr de lui.
Tout ce que nous avons sous les yeux et que nous considérons,
nous, de l’extérieur, comme l’islam « réel » - les pratiques et les
discours extrêmement variés selon les courants, les pays, les
époques - et que nous essayons d’analyser du point de vue des
sciences humaines, n’a aucun intérêt pour beaucoup de
musulmans. Tout cela n’est que du bruit, et ne reflète ce qu’est
l’islam que de manière partielle ou incomplète. On entend très
souvent des musulmans dire, face à un phénomène musulman
qui ne leur plaît pas : « Ce n’est pas l’islam ».
La Croix : Est-ce la raison pour laquelle les conflits sont aussi
violents entre musulmans sur le contenu de l’islam ?
Fr Jean Druel : Oui, bien sûr, car quand on est convaincu que la
religion - telle que Dieu l’a voulue - prescrit ceci et pas cela, on
aura plus tendance à vouloir l’imposer. Qu’il s’agisse de Daech,
des Frères musulmans, des salafistes ou des musulmans
traditionnels, chacun de ces courants essaie de définir ce mode
d’emploi. Or s’ils sont tous d’accord pour dire que les cinq
piliers - profession de foi, prière quotidienne, aumône, jeûne et
pèlerinage à La Mecque - sont l’islam, tout le reste est le fruit
de débats très intenses depuis le VIIᵉ siècle.
En clair, chaque courant pense savoir « ce qu’est l'islam », c’està-dire ce qu’il y a sur le « mode d’emploi » que Dieu a fait
descendre sur le prophète de l’islam et qui garantit au
musulman l’accès au paradis. Mais en réalité ils ne sont même
pas d’accord entre eux sur l’endroit où il faut chercher ce
« mode d’emploi ».

La grande tradition sunnite considère que la feuille de route
que Dieu a prévu pour l’humanité reste ouverte. Certes, il y a
des « principes intangibles » (thawābit), mais ils doivent en
permanence être interprétés et complétés selon les lieux et les
époques, par le travail continu des juristes.
Or cette perspective est difficile à supporter pour qui prend à la
lettre le verset coranique ci-dessus : si c’est Dieu lui-même qui
a « parachevé » l’islam, ce n’est pas aux hommes de le faire.
Depuis la fin du XVIIIᵉ siècle, les wahhabites refusent de
considérer que la tradition musulmane puisse compléter la
révélation. Ils rejettent les développements des écoles
juridiques pour se limiter au Coran, à la sīra (la biographie du
Prophète) et aux hadiths, les paroles du Prophète transmises
par les compagnons. Les « coranistes », apparus plus
récemment, sont encore plus radicaux, il sont d’avis qu’il faut
se limiter au seul Coran pour y trouver « ce qu’est l’islam ».
La Croix : Pourquoi ce débat est-il particulièrement virulent
aujourd’hui, entre musulmans ?
Fr Jean Druel : Parce que la modernité a complètement
bousculé les autorités musulmanes traditionnelles et parce
qu’Internet a rendu possible une plus grande démocratisation
du savoir. Pratiquement, chaque musulman se retrouve
aujourd’hui confronté à cette question : qu’est-ce que l’islam ?
Est-ce que telle ou telle pratique est l’islam ? Est-ce que je fais
bien ce qu’il faut ? Est-ce que mon voisin musulman, qui n’a pas
la même pratique que moi, est autant musulman que moi ?
Dans une société traditionnelle, la question ne se pose pas :
tout le monde a plus ou moins une pratique similaire.
What is islam? The importance of Being Islamic est le titre d’un
ouvrage publié en 2016 aux États-Unis par Shahab Ahmed, un
chercheur pakistano-américain de l’université de Princeton. Il
part de ce questionnement sans fin sur ce qui est « musulman »
et propose finalement une nouvelle approche qui conduit à
considérer comme musulman tout ce qui s’est dit ou produit
dans le monde musulman. Évidemment, sa thèse continue à
susciter d’intenses débats dans le monde anglo-saxon.
De son côté, le spécialiste de littérature médiévale Thomas
Bauer a montré dans un ouvrage, récent lui aussi, (Die Kultur
der Ambiguität. Eine andere Geschichte des Islams, Berlin, 2011)
que l’islam n’a pas toujours été obsédé par cette recherche de
précision univoque, mais s’est développé au contraire dans des
sociétés faisant preuve d’une forte « tolérance à l’ambiguïté ».
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La Croix : Quelle conséquence a cette affirmation de l’islam
comme religion « parfaite » sur ses rapports avec les autres
religions ?
Fr Jean Druel : Dans une vision classique, les religions des
chrétiens, des juifs, des zoroastriens mais aussi les courants
musulmans considérés comme hétérodoxes sont perçus
comme des expressions ou manifestations religieuses
déformées, temporaires, en quête de la « vraie » religion qu’est
l’islam. Certains penseurs musulmans considèrent qu’elles font
partie d’une pédagogie divine progressive. D’autres au
contraire pensent en terme d’échecs des révélations

antérieures, et voient l’islam comme la correction de ces
erreurs.
Mais - et c’est ce que nous montrons dans le numéro 33 (2018)
du Midéo, la revue de l’Idéo -, dans la longue histoire de la
tradition musulmane, d’autres courants ou penseurs ont
essayé d’envisager les autres religions dans leur authenticité,
selon le principe que Dieu envoie un prophète à chaque peuple.
La diversité religieuse serait en ce sens voulue par Dieu luimême.
© La Croix - 2019

POLITQIUE

CE CHANT CHRETIEN QUI SERT DE CRI DE RALLIEMENT AUX MANIFESTANTS DE HONG KONG
Dans les manifestations monstres contre Carrie Lam, la chef du gouvernement hongkongais réputée proche de Pékin, les foules
reprennent le cantique « Sing Hallelujah to the Lord », devenu un cri de ralliement pacifique.
Les rassemblements de Hongkong, qui se succèdent depuis le
9 juin, sont souvent constitués par des foules immenses qui
s'assoient dans la rue. Et de nombreuses vidéos qui circulent
sur Internet les montrent en train d’entonner le chant « Sing
Hallelujah to the Lord » (en français, « Chante alléluia au
Seigneur ») face aux forces de l'ordre.
Les raisons de ce choix surprenant seraient d'abord
pragmatiques. Les réunions de prière, même spontanées, sont
légales sur ce territoire indépendant du sud-est de la Chine, et
ne sont pas comprises dans la définition des rassemblements
que le gouvernement pourrait être tenté d'interdire. Alors que
les forces de l'ordre ont commencé à sévir contre des
manifestants scandant des slogans politiques, prétextant des
« émeutes », elles laissent pour le moment tranquilles ceux qui
ressemblent à de pieux chrétiens. Par ailleurs, les vidéos de ces
manifestations sont devenues virales sur la toile et attirent une
attention médiatique internationale embarrassante, et donc
une pression supplémentaire sur le gouvernement, que celui-ci
n'avait pas prévue.
Mais le choix d'un chant chrétien est aussi lié au fait que les
Hongkongais identifient avec le christianisme des valeurs
positives, comme la liberté d'expression. La revendication de
fond des manifestants est de préserver l’État de droit et le
statut semi-autonome de l'ancienne colonie britannique
rétrocédée à la Chine populaire en 1997. Par ailleurs, beaucoup
des manifestants sont tout simplement chrétiens (religion de
10 % de la population hongkongaise), et s'inquiètent
particulièrement de tout rapprochement avec la Chine
populaire, qui mène chez elle une véritable répression à l'égard
de leurs coreligionnaires, dont le nombre est en très forte
croissance. Ainsi, les Églises de Hongkong s'impliquent
fortement dans le mouvement, notamment le diocèse
catholique local. Son évêque émérite, le cardinal Joseph Zen,

connu pour ses positions contre le régime de Pékin, a appelé
tous les Hongkongais à rejoindre le mouvement. Plusieurs
Églises évangéliques ont fait de même. Le pasteur baptiste Chu
Yiu-ming, qui avait déjà participé à un mouvement pour le droit
de vote en 2017, fait partie des leaders religieux connus qui
manifestent quotidiennement.
Quant à l'hymne utilisé, il illustre aussi une forme de
mondialisation du christianisme. À Hongkong, ce sont des
groupes d'étudiants catholiques qui ont été les premiers à
l'entonner. Or, « Sing Hallelujah to the Lord » – tube souvent
repris dans les messes et les cultes à travers le monde, y
compris en France – vient des États-Unis et a des origines
protestantes. Chant de louange par excellence, prévu pour
Pâques, il évoque, par sa mélodie sobre en mineur et un texte
qui tient en une phrase, le style néo-classique et œcuménique
à la Taizé. Il a en réalité été écrit en 1974 par une certaine Linda
Stassen, qui faisait partie du mouvement hippie évangélique,
les Jésus People. Inspirée par la liturgie des premiers chrétiens,
elle aurait trouvé la mélodie un jour… sous la douche, a-t-elle
expliqué.
D'abord très populaire dans les milieux évangéliques, le chant
a été traduit dans d'autres langues dans les années 1980,
période à laquelle il a aussi été repris par l’Église catholique. En
France, on le retrouve d'abord, dès 1986, dans les cahiers de
Jeunesse en mission, une organisation missionnaire
évangélique. Et côté catholique, la Communauté de
l'Emmanuel est la première à l'intégrer dans ses carnets de
chants, avant qu'il devienne un chant de messe très populaire.
Drôle de destin, en somme, pour un cantique né en Californie
dans une assemblée pentecôtiste de convertis zélés.
© La Vie - 2019

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 23 JUIN 2019 – SOLENNITE DU SAINT SACREMENT – ANNEE C
Lecture du livre de la Genèse (Gn 14, 18-20)
En ces jours-là, Melkisédek, roi de Salem, fit apporter du pain
et du vin : il était prêtre du Dieu très-haut. Il bénit Abram en
disant : « Béni soit Abram par le Dieu très-haut, qui a fait le ciel
et la terre ; et béni soit le Dieu très-haut, qui a livré tes ennemis
entre tes mains. » Et Abram lui donna le dixième de tout ce qu’il
avait pris. – Parole du Seigneur.

Psaume 109 (110), 1, 2, 3, 4
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente
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le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

que le pain se change en son corps,
que le vin devient son sang.

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »

Ce qu’on ne peut comprendre et voir,
notre foi ose l’affirmer,
hors des lois de la nature.

Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens » (1 Co 11, 23-26)
Frères j’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous
l’ai transmis : la nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du
pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit, et dit : « Ceci est mon
corps, qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. »
Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant : « Cette
coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que
vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc,
chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette
coupe, vous proclamez la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il
vienne. – Parole du Seigneur.
SÉQUENCE
Sion, célèbre ton Sauveur,
chante ton chef et ton pasteur
par des hymnes et des chants.
Tant que tu peux, tu dois oser,
car il dépasse tes louanges,
tu ne peux trop le louer.
Le Pain vivant, le Pain de vie,
il est aujourd’hui proposé
comme objet de tes louanges.
Au repas sacré de la Cène,
il est bien vrai qu’il fut donné
au groupe des douze frères.
Louons-le à voix pleine et forte,
que soit joyeuse et rayonnante
l’allégresse de nos cœurs !
C’est en effet la journée solennelle
où nous fêtons de ce banquet divin
la première institution.
À ce banquet du nouveau Roi,
la Pâque de la Loi nouvelle
met fin à la Pâque ancienne.
L’ordre ancien le cède au nouveau,
la réalité chasse l’ombre,
et la lumière, la nuit.
Ce que fit le Christ à la Cène,
il ordonna qu’en sa mémoire
nous le fassions après lui.
Instruits par son précepte saint,
nous consacrons le pain, le vin,
en victime de salut.
C’est un dogme pour les chrétiens

L’une et l’autre de ces espèces,
qui ne sont que de purs signes,
voilent un réel divin.
Sa chair nourrit, son sang abreuve,
mais le Christ tout entier demeure
sous chacune des espèces.
On le reçoit sans le briser,
le rompre ni le diviser ;
il est reçu tout entier.
Qu’un seul ou mille communient,
il se donne à l’un comme aux autres,
il nourrit sans disparaître.
Bons et mauvais le consomment,
mais pour un sort bien différent,
pour la vie ou pour la mort.
Mort des pécheurs, vie pour les justes ;
vois : ils prennent pareillement ;
quel résultat différent !
Si l’on divise les espèces,
n’hésite pas, mais souviens-toi
qu’il est présent dans un fragment
aussi bien que dans le tout.
Le signe seul est partagé,
le Christ n’est en rien divisé,
ni sa taille ni son état
n’ont en rien diminué.
* Le voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route,
le vrai pain des enfants de Dieu,
qu’on ne peut jeter aux chiens.
D’avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l’agneau pascal immolé,
par la manne de nos pères.
Ô bon Pasteur, notre vrai pain,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants.
Toi qui sais tout et qui peux tout,
toi qui sur terre nous nourris,
conduis-nous au banquet du ciel
et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.
Amen.
Alléluia. (Jn 6, 51)
Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le
Seigneur ; si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 11b-17)
En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et
guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à
baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent :
« Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et les
campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ;
ici nous sommes dans un endroit désert. » Mais il leur dit :
« Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent :
« Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux poissons. À moins
peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour
tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille hommes. Jésus dit
à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante
environ. » Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout
le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et,
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les
rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à
la foule. Ils mangèrent et ils furent tous rassasiés ; puis on
ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze
paniers. – Acclamons la Parole de Dieu.
Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
« Donnez-leur vous-mêmes à manger ». Dans une prière
vraiment universelle, appelons la bénédiction de Dieu sur tous

ceux qui, chez nous et à travers le monde entier, vivent le
partage et la solidarité.
Tous ceux qui, à travers le monde, partagent à leurs frères le
pain de la Parole et de l'Eucharistie,… daigne les bénir, Seigneur
notre Dieu !
Tous ceux qui, à travers le monde, se mobilisent pour apaiser la
faim des hommes et partager les nourritures du corps, du cœur
et de l'esprit,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu !
Tous ceux qui, dans le monde et notre pays, exercent leurs
responsabilités publiques comme un service de leurs
concitoyens,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu !
Celles et ceux qui, chez nous, accompagnent leurs frères et
sœurs dans l'épreuve : malades, blessés de la vie, famille en
deuil,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu !
Celles et ceux qui, chez nous, accueillent, écoutent ceux qui
frappent à la porte de notre communauté et cheminent avec
eux,… daigne les bénir, Seigneur notre Dieu !
Celles et ceux qui, chez nous, iront tout à l'heure, en notre nom
à tous, porter la communion aux malades et aux anciens,…
daigne les bénir, Seigneur notre Dieu !
Nous t'en prions, Dieu très bon, en cette fête du Corps et du
Sang de ton Fils, donne-nous ton amour, Afin qu'en devenant le
« peuple du partage », nous bénissions ton nom de Père. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
« Faites cela en mémoire de moi » (1Co 11,24.25)
Par deux fois, l’Apôtre Paul, écrivant à la communauté de Corinthe,
rapporte de commandement de Jésus dans le récit de l’institution
de l’Eucharistie. C’est le témoignage le plus ancien sur les paroles
du Christ lors de la Dernière Cène.
« Faites cela ». C’est-à-dire prenez le pain, rendez grâce et rompezle ; prenez le calice, rendez grâce et distribuez-le. Jésus commande
de répéter le geste par lequel il a institué le mémorial de sa Pâque,
au moyen duquel il nous a donné son Corps et son Sang. Et ce geste
est parvenu jusqu’à nous : c’est le “faire” l’Eucharistie, qui a
toujours Jésus comme sujet, mais qui se réalise à travers nos
pauvres mains ointes d’Esprit Saint.
« Faites cela ». Déjà précédemment Jésus avait demandé aux
disciples de “faire” ce qu’il avait déjà clair dans son esprit, en
obéissance à la volonté du Père. Nous venons de l’entendre dans
l’Évangile. Devant les foules fatiguées et affamées, Jésus dit aux
disciples : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Lc 9,13). En
réalité c’est Jésus qui bénit et rompt les pains jusqu’à rassasier tous
ces gens, mais les cinq pains et les deux poissons ont été offerts par
les disciples, et Jésus voulait précisément ceci : qu’au lieu de
congédier la foule, ils mettent à sa disposition le peu qu’ils avaient.
Et ensuite, il y a un autre geste : les morceaux de pain, rompus par
les mains saintes et vénérables du Seigneur, passent dans les
pauvres mains des disciples, qui les distribuent aux gens. Cela aussi
c’est “faire” avec Jésus, c’est “donner à manger” avec lui. Il est clair
que ce miracle ne veut pas seulement rassasier la faim d’un jour,
mais il est signe de ce que le Christ entend accomplir pour le salut
de toute l’humanité en donnant sa chair et son sang (cf. Jn 6, 4858). Et cependant il faut toujours passer par ces deux petits gestes :

offrir le peu de pains et de poissons que nous avons ; recevoir le
pain rompu des mains de Jésus et le distribuer à tous.
Rompre : c’est l’autre parole qui explique le sens du « faites cela en
mémoire de moi ». Jésus s’est rompu, il se rompt pour nous. Et il
nous demande de nous donner, de nous rompre pour les autres.
Justement ce “rompre le pain” est devenu l’icône, le signe de
reconnaissance du Christ et des chrétiens. Rappelons-nous
Emmaüs : ils le reconnurent « à la fraction du pain » (Lc 24,35).
Rappelons-nous la première communauté de Jérusalem : « Ils
étaient assidus […] à la fraction du pain » (Ac 2,42). C’est
l’Eucharistie, qui devient depuis le commencement le centre et la
forme de la vie de l’Église. Mais pensons aussi à tous les saints et
saintes – célèbres ou anonymes – qui se sont « rompus » euxmêmes, leur propre vie, pour “donner à manger” à leurs frères.
Que de mamans, que de papas, avec le pain quotidien, coupé sur
la table de la maison, ont rompu leur cœur pour faire grandir leurs
enfants, et les faire bien grandir ! Que de chrétiens, comme
citoyens responsables, ont rompu leur propre vie pour défendre la
dignité de tous, spécialement des plus pauvres, des exclus et des
discriminés ! Où trouvent-ils la force pour faire tout cela ?
Justement dans l’Eucharistie : dans la puissance d’amour du
Seigneur ressuscité, qui aujourd’hui aussi rompt le pain pour nous
et répète : « Faites cela en mémoire de moi ».
Puisse aussi le geste de la procession eucharistique, que nous allons
accomplir dans peu de temps, répondre à ce mandat de Jésus. Un
geste pour faire mémoire de Lui ; un geste pour donner à manger
à la foule d’aujourd’hui ; un geste pour rompre notre foi et notre
vie comme signe de l’amour du Christ pour cette ville et pour le
monde entier.
© Libreria Editice Vaticana – 2016
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CHANTS
SAMEDI 22 JUIN 2019 – SOLENNITE DU SAINT SACREMENT – ANNEE C
ENTRÉE :
1- Dans la joie de partager le pain de nos efforts,
Nous t´avons reconnu, Seigneur.
Aujourd´hui tu nous invites
Pour nous donner le pain de Dieu.
R- Seigneur, rassemble tous les hommes
Pour le festin du Royaume.
2- Dans la fête où est versé le meilleur vin d´abord,
Nous t´avons reconnu, …
Pour nous donner le vin de Dieu.
3- Dans l´ami qui sait trouver les mots du réconfort
Nous t´avons reconnu, …
Pour nous donner les mots de Dieu.
4- Dans la main qui vient porter la paix malgré nos torts,
Nous t´avons reconnu, …
Pour nous donner la paix de Dieu.
5- Dans nos rêves de briser les chaînes de la mort,
Nous t´avons reconnu, …
Pour nous donner la vie de Dieu.
KYRIE : Réconciliation
GLOIRE À DIEU : Gocam
PSAUME :
Tu es prête à jamais, selon l'odre de Melkisédek.
ACCLAMATION : Gocam
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 :
En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel.
OFFERTOIRE :
1- Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie
Que ma vie soit prière
Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie
Que ma vie devienne ta vie. (bis)
2- Prends mes mains, …
Que mes mains ressemblent à Tes mains. (bis)
3- Prends ce pain, …
Que ce pain devienne ton Corps. (bis)
4- Prends ce vin, …
Que ce vin devienne ton Sang. (bis)
SANCTUS : Réconciliation
ANAMNESE : TAPI
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,
Nous célébrons ta résurrection,
Nous attendons ta venue dans la gloire.
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : Réconciliation
COMMUNION :
Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route,
voici ton corps, voici ton sang.
Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres.
1- Pain des merveilles de notre Dieu,
pain du Royaume, table de Dieu.
2- Vin pour les noces de l'homme-Dieu,
Vin de la fête, Pâque de Dieu
3- Force plus forte que notre mort
vie éternelle en notre corps.
4- Source d'eau vive pour notre soif,
pain qui ravive tous nos espoirs.
5- Porte qui s'ouvre sur nos prisons,
mains qui se tendent pour le pardon.
ENVOI :
R- Tu nous appelles à t'aimer
En aimant le monde où tu nous envoies ;
Ô Dieu fidèle, donne-nous,
En aimant le monde, de n'aimer que toi.
1- Allez par les chemins, criez mon Évangile ;
Allez, pauvres de tout, partagez votre joie.
2- Soyez signes d'amour, de paix et de tendresse ;
Ayez un cœur d'enfant, soyez simples et vrais.
3- Pour être mes témoins, veillez dans la prière ;
Mon Royaume est en vous, il attend votre cœur.
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CHANTS
DIMANCHE 23 JUIN 2019 – SOLENNITE DU SAINT SACREMENT – ANNEE C
ENTRÉE : BERTHIER
1- En accueillant l’amour de Jésus-Christ,
nous avons tout reçu des mains du père,
nous avons tout reçu des mains du Père.
Et nous aurons la joie de partager le pain,
avec les pauvres de la terre,
et nous aurons la joie de partager le pain,
avec les pauvres de la terre,
et nous aurons la joie de partager le pain.
2- En célébrant la mort de Jésus-Christ,
nous avons tout remis aux mains du père,
nous avons tout remis aux mains du Père.
Il nous envoie porter l’espoir du jour
qui vient parmi les pauvres de la terre.
Il nous envoie porter l’espoir du jour qui vient.
3- En devenant le corps de Jésus-Christ,
nous vivrons tous en fils d’un même Père,
nous vivrons tous en fils d’un même Père.
Les artisans de paix témoigneront de lui
auprès des pauvres de la terre,
les artisans de paix témoigneront de lui.
KYRIE : Coco I – MH - tahitien
GLOIRE À DIEU : Coco MAMATUI
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei. (bis)
Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha.
Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei,
te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe.
Te haamaitai nei matou ia oe
no to oe hanahana rahi a’e,
E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i,
te Atua te Metua Manahope e.
E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e,
E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua,
te Tamaiti a te Metua.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
a faarii mai i ta matou nei pure.
O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua,
aroha mai ia matou.
O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu,
o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e,
o oe e te Varua-Maitai,
i roto i te hanahana o te Metua.
Amene.
PSAUME : psalmodie
Tu es prêtre à jamais selon l’odre de Melkisedek.
SÉQUENCE : MHN
Te pane te ora tei pou mai mai te ra’i mai.
ACCLAMATION : MHN N°4 P.29
Alléluia, alléluia, ei hanahana I te Fatu,
alléluia, alléluia, ei hanahana i te Fatu.
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges

Voir page 8
PRIÈRE UNIVERSELLE : Coco MAMATUI - MH
No to oe here ia matou, e te Fatu e,
a faarii mai oe i ta matou mau pure, aroha mai ia matou.
OFFERTOIRE :
R- Comment te rendre Seigneur, tout le bien que tu m’as fait,
comment te dire Seigneur, le merci de ma joie.
1- Tu penches vers moi ton oreille,
tu entends le jour où j’appelle,
tu m’as sauvé quand j’étais faible,
tu m’as délivré de la mort,
tu as gardé mes yeux des larmes,
et ravi mes pieds du faux pas.
2- Tu es bonté Dieu de justice,
tu es sauveur Dieu de tendresse,
tu me soutiens tu me libères, tu me fais naître à la joie.
Tu nourris l’espoir de mes rêves,
tu es mon Dieu tu es mon Roi.
3 Je t’offrirai le sacrifice, de la louange et de l’amour,
j’élèverai vers toi la coupe, buvant la joie de ton salut,
je marcherai en ta présence,
en invoquant ton nom Seigneur.
SANCTUS : Coco IV - tahitien
ANAMNESE : Coco
Te fa’i atu nei matou i to’oe na pohera’a e te Fatu, e Iesu e,
te faateitei nei matou, i to’oe na tiafaahoura’a,
e tae noatu, i to’oe ho’i ra’a mai ma te hanahana.
PATER : MHN p.17 - tahitien
AGNUS : Coco IV - tahitien
COMMUNION : Médéric BERNARDINO
R- Voici mon corps, prenez et mangez,
voici mon sang prenez et buvez,
pour que mon amour, vous soit rappelé,
faites ainsi, jusqu’à mon retour.
1- Je me fais chaque jour mendiant de toi,
je suis entre tes mains la perle d’amour,
et tu deviens mon trésor de joie,
accueille-moi en toi pour toujours.
2- Je me fais chaque jour, mendiant d’espoir,
je veux par mon sang te purifier,
te dire que je ne cesse de t’aimer,
j’espère en toi mais s’il te plaît, je suis à toi.
3- Ne crains plus la soif, ni la faim,
mon corps pour toi est un festin,
quand tu tiens mon corps entre tes mains,
il pour toi le goût du monde nouveau.
ENVOI : Léon MARERE
R- Ave Maria, to matou Paterono,
Ave Maria, te Metua vahine o to’u Fatu.
1- Ua rahi to matou popou, i te faariira’a ia ‘oe,
i te parau ra’a hia mai e, tae mai te metua vahine,
te metua vahine o to’u Fatu, Iaorana ho’ie Maria e.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
SAMEDI 22 JUIN 2019
18h00 : Messe : Alphonse NUFOUY ;
DIMANCHE 23 JUIN 2019
SAINT SACREMENT- solennité – blanc

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 23 juin à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ;
Lundi 24 juin à 18h : Catéchèse pour les adultes ;
Mercredi 26 juin à 17h : Répétition de la chorale Kikiria Peata ;
Dimanche 30 juin à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ;

Bréviaire : 4ème semaine
PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE

08h00 : Messe : Famille Joël POIRRIER - Action de grâces pour Enola ;
09h30 : Baptême de Candice et Matahani ;
LUNDI 24 JUIN 2019
NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE – solennité - blanc
05h50 : Messe : Action de grâce et les âmes du purgatoire ;

Il y a projet de mariage entre :
Sébastien LE GUILLOU et Teeeva LEQUERRE. Le mariage sera célébré le
samedi 6 juillet 2019 à 14h15 à la cathédrale Notre-Dame de Papeete ;
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont
obligées, en conscience, d’en avertir le vicaire de la Cathédrale ou l’autorité
diocésaine.

MARDI 25 JUIN 2019
Férie - vert
05h50 : Messe : TETUANUI – 15ème anniversaire du décès ;
18h00 : Messe avec Pane Ora et jeunesse Myriam ;
MERCREDI 26 JUIN 2019
Férie - vert
05h50 : Messe : Maria TEKAVA ;
12h00 : Messe : Familles KWONG et CHUNG WAN ;
JEUDI 27 JUIN 2019
Saint Cyrille d'Alexandrie, évêque et docteur de l'Église - vert
05h50 : Messe : Ginette YONSON ;
VENDREDI 28 JUIN 2019
SACRÉ CŒUR - solennité – blanc
[Saint Irénée, évêque et martyr]
St patron des paroisses de Arue, Hitiaa, Napuka, Haakuti, Puamau, Hatiheu
JOURNEE DE PRIERE POUR LA SANCTIFICATION DES PRETRES
05h50 : Messe : Ginette YONSON ;
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ;
SAMEDI 29 JUIN 2019
Cœur Immaculé de Marie – mémoire - blanc
05h50 : Messe : Ginette YONSON ;
18h00 : Messe : Temarii CADOUSTEAU et Georges LEVAYE ;
DIMANCHE 30 JUIN 2019
SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, APÔTRES- solennité – rouge
Bréviaire : 1ère semaine
08h00 : Messe : Jules, Raymond et Franco KWONG et Deane SHAU ;
09h30 : Baptême de Teavanui ;

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.

Don pour les Sœurs Clarisses - Nouvelle « machine » à hosties

Le chiffre : 4 158 787 xfp

Collecté à ce jour… 881 787 xfp
Par virement, par chèque ou en espèces :
« Hosties – Sœurs Clarisses »
Paroisse de la Cathédrale
CCP 14168-00001-8758201C068-67
IBAN FR5914168000018758201C06867
BIC OFTPPFT1XXX

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.

