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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ». Jean Guitton
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Dimanche 30 juin 2019 – Solennité de Saints Pierre et Saint Paul – Année C

COLLECTE TE VAI-ETE API…
2 134 820 XFP ......................... 1,42% ........................................................................150 000 000 XFP ........................ 147 865 180 XFP
HUMEURS…

SYNDROME DE DIOGENE… UN ECHO A NOS PROPRES TROUBLES COMPORTEMENTAUX ?
Il y a quelques temps, les médias se faisait l’écho d’une
situation de « poubellophilie » à Papeete… une personne
atteinte du syndrome de Diogène, amassant de façon
compulsive les déchets… Mais au-delà des questions d’hygiène
et de voisinage, n’y-a-t-il pas pour nous une occasion de
réfléchir sur notre compulsivité consommatrice ?
Voici la réflexion d’un ami engagé auprès des personnes en
situation de précarité et de détresse…
« Quel bel exemple de civisme écologique nous apporte là ce
brave M... Inventer en 2019, la “poubellophilie” en un temps où
ces dernières sont emplies d'emballages superflus enrobant des
objets inutiles ! Quel sublime cri d'alerte à notre civilisation
décadente : “Arrêtez de faire déborder vos poubelles de
cannettes de bières recyclables !” Il faudrait, avant de nommer

notre brave M… maire de Papeete, lui suggérer de se lancer
dans la “carrefourocaddiephilie”, à savoir aller piquer un
maximum de caddies chez Carrouf pour éviter que les nantis
aillent noyer leur ennui dans des achats compulsifs et les
pauvres dans des caisses de bières glacées sponsorisées par la
Cotorep.
Nous avons enfin trouvé notre Nicolas Hulot local... sauf qu'à ne
faire rire que moi, les vacances de Mr Hulot risquent de se finir
à Tokani... »
Propos provocateur que je fais volontiers mien… mais pour
celui qui veut bien les laisser raisonner au fond de lui… un
véritable appel à la conversion de nos comportement… la
pollution de nos îles ne vient pas seulement de l’extérieur !

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
30 JUIN : SOLENNITE DES SAINTS PIERRE ET PAUL

CHRETIENS ?… OUI… ALORS VOUS ETES RESPONSABLES…
Ce dimanche 30 juin nous fêtons – dans notre diocèse – saint
Pierre et saint Paul deux « figures de proue » de notre Église.
Tous deux, chacun à sa façon et selon son tempérament et ses
charismes, ont été investis directement par le Christ de lourdes
responsabilités. Saint Pierre en tant que « porteur des clefs du
Royaume » a reçu la charge de « premier Pasteur », premier
Pape de l’Église. Saint Paul (ancien persécuteur des chrétiens),
sur le chemin de Damas, a reçu mission de porter la Bonne
Nouvelle aux confins du monde connu à son époque. Quelles
lourdes responsabilités !
En tant que chrétien(ne)s nous avons à porter une partie de ces
responsabilités. En lisant attentivement la Bible - Parole de
Dieu, Parole de Vie - nous constatons que Dieu nous considère
comme responsables les uns des autres.
Quand Dieu demande à Caïn : « Où est ton frère Abel ? »
(Genèse 4, 9), c’est à chacun(e) qu’il revient d’être gardien(ne)
de nos frères et sœurs en humanité.
Par la bouche du prophète Ézéchiel, le Seigneur nous rappelle
que nous sommes « des guetteurs pour la maison d’Israël »
(Ezéchiel 33,7). C’est à chacun(ne) de nous d’avertir le méchant
d’abandonner sa conduite mauvaise (Ezéchiel 33,8-9).
Jésus nous le redit autrement : « Si ton frère a commis un péché
contre toi, va lui faire des reproches seul à seul » (Matthieu
18,15). Saint Paul, dans ses enseignements, reprend clairement
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le grand commandement de l’amour enseigné par Jésus :
« N’ayez de dette envers personne, sauf celle de l’amour, car
celui qui aime les autres a pleinement accompli la Loi. »
(Romains 13,8)
Baptisé(e)s, nous nous reconnaissons fils et filles de Dieu ;
frères et sœurs en Jésus-Christ. Cela implique, pour chacun(e)
de nous, l’exigence d’un amour fraternel et universel qui
dépasse les frontières de nos petits univers familiaux,
paroissiaux, sociaux… Un homme migrant et son enfant
meurent noyés à la frontière mexicaine ; des hommes et des
femmes sont assassinés lâchement en R.D.C.… je souffre
cruellement dans mon cœur, mon âme parce que ce sont mes
frères et mes sœurs de sang que l’on assassine. Sur les réseaux
sociaux on maltraite une jeune fille, on l’humilie, l’insulte…
c’est comme si on insultait ma sœur de sang… En tant que
chrétien(ne) je ne peux me taire, j’ai le devoir de réagir.
Dans un livre (*) qui vient de paraître, Natalia Trouiller
(ancienne chargée de communication du diocèse de Lyon)
invite les chrétiens à réfléchir sur leur relation avec le monde.
Elle invite surtout à passer à l’action. Elle dénonce, entre autres,
le fait que « les chrétiens ont mis en place un système de
délégation de la gestion du pauvre, du malade, de
l’étranger ». Il ne suffit pas de signer un chèque tous les mois
pour une association caritative, ou de donner à la quête chaque
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dimanche… La paroisse n’est pas d’abord « un centre
administratif » où l’on récolte des fonds, où l’on prépare aux
sacrements afin d’être des chrétien(ne)s en règle, ce devrait un
lieu de vie, de partage de responsabilités, d’accueil du pauvre,
du malade, du souffrant. Nos plans pastoraux devraient être
guidés par le Dieu incarné, le Dieu souffrant, le Dieu faible …
« Faire de nos paroisses des oasis pour les âmes et les corps en
quête de l’eau qui désaltère à jamais ! » Cela incombe à
chacun et chacune de nous …

Dominique SOUPÉ
(*) Natalia TROUILLER, Sortir !, manifeste à l’usage des
derniers premiers chrétiens, Éditions Première Partie, avril
2019.
© Cathédrale de Papeete – 2019

DES NOUVELLES DES ANCIENS…

RENCONTRE…
De retour d’un séjour en métropole, M. Dominique Soupé, ancien chancelier diocésain, nous fait part des rencontres qu’il a pu
faire en compagnie de son épouse Marie-Élise.
...AVEC LE PERE MICHEL HODEE A ANGERS

À l’occasion d’un passage à Angers (France) Dominique et MarieÉlise Soupé ont rendu visite au Père Michel Hodée qui a œuvré
pendant plus de huit années dans la paroisse Saint-Pierre Célestin
de Bora Bora, ainsi qu’à Maupiti.
Ce fut l’occasion de réconforter sa sœur Anne dont le mari, Martial
COLLET, est décédé fin janvier.
Nous sommes allés au cimetière de Corné (près d’Angers) pour
nous recueillir sur le tombeau familial. Instant très émouvant
puisque nous avons évoqué la mémoire d’un grand serviteur de
notre diocèse : Père Paul Hodée, ancien Vicaire Général du diocèse
de Papeete. Son corps n’est pas dans le tombeau puisqu’il a été
légué à la science. Un chant d’allégresse en tahitien nous a unis à
tous les missionnaires qui ont servi en Polynésie française.
Père Michel, désormais âgé de 94 ans, n’oublie pas ses chers
paroissiens de Bora Bora et Maupiti. Il prie chaque jour pour eux
avec les Sœurs Carmélites du monastère tout proche de sa
résidence. Père Michel adresse ses fraternelles amitiés à tous les
membres du Presbytérium de Papeete, et salue tous les fidèles et
amis de Bora Bora, Maupiti et de l’archevêché.
...AVEC LE PERE PATRICE MOREL A PONTMAIN
(lieu d’apparition mariale à 280 kms à l’ouest de Paris)

Père Patrice Morel se rappelle au bon souvenir des Polynésiens
Lors de leur passage à Pontmain (sanctuaire marial à 60 km du
Mont-Saint-Michel) Dominique et Marie-Élise Soupé ont pu visiter
le sanctuaire sous la conduite du Père Patrice Morel, premier
Recteur du Grand Séminaire de Tahiti.
Père Patrice, âgé maintenant de 92 ans, était heureux d’évoquer
durant deux belles journées ensoleillées les quelques vingt années
qu’il a données au service des premiers grands séminaristes
Polynésiens et des paroissiens de Saint-Joseph de Faa’a. Occasion
d’évoquer également ses vingt années de mission au Laos.
Voici le message qu’il nous a confié :
« De retour en Polynésie vous
pourrez donner de mes nouvelles
aux uns et aux autres. Veillez à
donner un bonjour spécial à Mgr
Hubert COPPENRATH et à Mgr
Jean-Pierre COTTANCEAU et à Mgr
Pascal CHANG SOI. Un salut
particulier aux PP. Abraham
MEITAI, Bruno MA’I, les deux
premiers séminaristes du Grand
Séminaire Notre-Dame de La
Pentecôte, qui ont persévéré. Et
parmi le personnel laïc, entre
autres Marcelline HEITAA, Irma
BARFF, Rosa KAVERA... Les filles de Jésus Sauveur. Bien sûr
également aux autres, dont je suis heureux d’avoir de leurs
nouvelles par le Semeur Tahitien.
Je reste en union de cœur et de prière avec le Presbytérium des
diocèse de Papeete et Taiohae, les fidèles de la paroisse SaintJoseph de Faa’a et tous les habitants de la Polynésie.
C’est dans les Cœurs de Jésus et de Marie que nous pouvons nous
retrouver.
Metua Patirita MOREL, Oblats de Marie-Immaculée »
© Archidiocèse de Papeete - 2019

EN MARGE DE L’ACTUALITE…

DRAME DES MIGRANTS
La photographie date de ce 24 juin, elle a fait le tour du monde :
deux corps allongés dans les eaux. Il s’agit du migrant salvadorien
Oscar Martinez Ramirez âgé de 23 ans et de sa fille Valeria de deux
ans, noyés en tentant de rejoindre les États-Unis par le Rio Grande
à la frontière mexicaine. Au moment du drame, la mère de l’enfant
n’était pas loin, elle a vu sa famille disparaître dans les eaux.
Terrible.

Le drame rappelle la situation de millions de personnes à travers le
monde. Le pape François s’est dit « profondément peiné » et « prie
pour eux et pour tous les migrants qui ont perdu la vie en essayant
de fuir la guerre et la misère ». Depuis que les crises migratoires se
sont déclarées ici et là dans le monde, le pape se fait la voix des
« victimes de l’indifférence des hommes ».
Tristesse, colère, indignation… l’émotion est immense dans la
presse internationale et sur les réseaux sociaux. Il y a comme cela
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des moments où une unité surgit, une communion réciproque de
pensées et de sentiments devant l’inacceptable. La capacité de
s’émouvoir, de « pleurer avec ceux qui pleurent » (cf. Romains
12,15), rejoint la béatitude évangélique de la compassion,
littéralement la capacité de souffrir avec ceux qui souffrent, de
ressentir la douleur des autres.
Croyants ou non croyants, nous appartenons au moins à une
« religion de l’humain » qui nous relie tous. Faut-il pour autant
attendre que l’horreur frappe pour reconnaître ce lien ? Espérons
qu’il ne s’agisse point d’une vague sans lendemain. Les médias et
les réseaux sociaux pullulent d’images-chocs qui se suivent et
passent. Demain, il y aura une autre actualité, une autre image,
une autre info…

Dans l’Évangile de ce dimanche (Luc 9,51-62) , Jésus lance des
appels à des individus qu’il rencontre sur son chemin. Mais l’un
souhaite d’abord rendre hommage à son père, l’autre dire aurevoir aux gens de sa maison. Manifestement, l’indifférence frappe
à toutes les époques. Une certitude au moins permet que nous
relevions la tête : « Tu ne peux m’abandonner à la mort » proclame
le psalmiste. Quand l’intolérable s’abat, croyants ou non croyants,
ce credo fait notre unité.
+ Père Vetea BESSERT
© Archidiocèse de Papeete - 2019

AUDIENCE GENERALE

L’ÉGLISE EST LE LIEU D’UNE FRATERNITE AUTHENTIQUE
Au cours de son audience générale place Saint-Pierre, le Pape François a poursuivi sa catéchèse sur le livre des Actes des Apôtres,
rappelant que L'Église est cette communauté capable de partager non seulement la Parole de Dieu mais aussi le pain. Le choix de
la voie de la communion et de l’attention aux pauvres fait que l’Église peut vivre une authentique vie liturgique.
Catéchèse sur les Actes des Apôtres
4. « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières »
(Ac 2,42). La vie de la communauté primitive entre l’amour de
Dieu et l’amour des frères.
Chers frères et sœurs, bonjour !
La Pentecôte, la puissante effusion de l’Esprit de Dieu sur la
première communauté chrétienne, eut pour fruit que de
nombreuses personnes sentirent leur cœur transpercé par la
joyeuse annonce – le kérygme – du salut en Christ et adhérèrent à
Lui librement, en se convertissant, en recevant le baptême en son
nom et en accueillant à leur tour le don de l’Esprit Saint. Environ
trente mille personnes entrent dans cette fraternité qui est
l’habitat des croyants et le ferment ecclésial de l’œuvre
d’évangélisation. La chaleur de la foi de ces frères et sœurs en
Christ fait de leur vie le cadre de l’œuvre de Dieu qui se manifeste
par des prodiges et des signes avec l’aide des Apôtres.
L’extraordinaire se fait ordinaire et la vie quotidienne devient le lieu
de la manifestation du Christ vivant.
L’évangéliste Luc nous le raconte en nous montrant l’Église de
Jérusalem comme le paradigme de toute communauté chrétienne,
comme l’icône d’une fraternité qui séduit, et cela sans qu’elle ne
soit idéalisée ni minimisée. Le récit des Actes nous permet de
regarder entre les murs de la domus où les premiers chrétiens se
recueillent comme famille de Dieu, lieu de la koinonia, c’est-à-dire
de la communion d’amour entre frères et sœurs en Christ. On peut
voir qu’ils vivent d’une façon bien précise : ils sont « assidus à
l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la
fraction du pain et aux prières » (Ac 2,42). Les chrétiens écoutent
assidûment la didaché c’est-à-dire l’enseignement apostolique ; ils
pratiquent une autre qualité de relations interpersonnelles, à
travers la communion des biens spirituels et matériels ; ils font
mémoire du Seigneur à travers la “fraction du pain”, c’est-à-dire
l’Eucharistie, et dialoguent avec Dieu dans la prière. Ce sont les
attitudes du chrétien, leS quatre pistes d’un bon chrétien.

À l’inverse de la société humaine, où l’on a tendance à suivre ses
propres intérêts indépendamment ou même aux détriments des
autres, la communauté des croyants bannit l’individualisme pour
favoriser le partage et la solidarité. Il n’y a pas de place pour
l’égoïsme dans l’âme d’un chrétien : si ton cœur est égoïste, tu n’es
pas un chrétien, tu es un mondain, qui cherche seulement ton
bénéfice, ton profit. Et Luc nous dit que les croyants sont
ensemble (cf. Ac 2,44). La proximité et l’unité sont le style des
croyants : proches, préoccupés l’un pour l’autre, non pour médire
de l’autre, non, pour aider, pour se rapprocher.
La grâce du baptême révèle donc le lien intime entre les frères en
Christ qui sont appelés à partager, à s’identifier aux autres et à
donner « en fonction des besoins de chacun » (Ac 2,45), c’est-à-dire
à vivre la générosité, l’aumône, la préoccupation pour l’autre, les
visites des malades, de ceux qui sont dans le besoin, qui ont besoin
de consolation.
Et par ce choix de la communion et de l’attention aux pauvres, la
fraternité qu’est Église peut vivre une authentique vie
liturgique. Luc dit ainsi : « Chaque jour, d’un même cœur, ils
fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de
cœur ; ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier »
(Ac 2,46-47).
Enfin, le récit des Actes nous rappelle que le Seigneur garantit la
croissance de la communauté (cf. 2,47) : la persévérance des
croyants dans l’alliance sincère avec Dieu et avec les frères devient
une force d’attraction qui séduit et conquiert de nombreuses
personnes (cf. Evangelii gaudium, 14), un principe grâce auquel la
communauté croyante vit de tout temps.
Prions l’Esprit Saint pour qu’il fasse de nos communautés des lieux
où accueillir et pratiquer la vie nouvelle, les œuvres de solidarité et
de communion, des lieux où les liturgies soient une rencontre avec
Dieu, qui devienne communion avec les frères et les sœurs, des
lieux qui soient des portes ouvertes sur la Jérusalem céleste.
© Libreria Editrice Vaticana – 2019

PSYCHOLOGIE

LE SYNDROME DE DIOGENE
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Il y a quelque mois, la presse locale se faisait l’écho d’une personne à Papeete atteinte du syndrome de Diogène, un trouble
comportemental se traduisant par une forme extrême d’accumulation compulsive. Qu’est-ce que le syndrome de Diogène… que
peut-on faire ?
EN RESUME
Le syndrome de Diogène est une forme de trouble
comportemental associant une tendance à l’accumulation d’objets
(la syllogomanie), une négligence de l’hygiène corporelle et
domestique et, le plus souvent, un isolement social prononcé sans
la moindre nécessité de se plaindre de cette situation. Toutes ces
conditions réunies sont propices à une vie insalubre et une
dégradation du logement dans lequel vivent les personnes
atteintes du syndrome de Diogène. Dans un très grand nombre de
cas, ce syndrome apparaît après un choc psychologique comme le
décès d’un proche ou un changement radical de situation. Il touche
essentiellement les personnes âgées
COMMENT
DIOGENE ?

RECONNAITRE UNE PERSONNE ATTEINTE DU SYNDROME DE

Prévalence : Qui est touché par le symptôme ? Existe-t-il un profil
type ?
Généralement moins fréquent chez les jeunes, il touche plus
souvent les personnes âgées avec une moyenne d’âge qui varie
entre 70 et 80 ans. Il touche majoritairement des personnes qui
vivent seules et surtout des femmes. Avec une plus grande
espérance de vie que les hommes, elles survivent généralement à
leur conjoint. C’est d’ailleurs souvent après un choc psychologique
comme le décès d’un proche que le syndrome se révèle.
Comment détecter cette maladie ?
Par ailleurs, il existe plusieurs façons pour détecter la personne
victime de ce syndrome. Voici les principaux facteurs :
On peut observer une négligence excessive de son hygiène
corporelle ainsi que la malpropreté de son logement. Même
entouré de saletés ou de détritus dans son lieu de vis, elle reste
toujours indifférente.
Une relation inhabituelle vis-à-vis des objets. On distingue alors
deux cas : le « Diogène actif » qui aime collecter des objets très
divers comme les boites, les journaux ou tout autre objet et le
« Diogène passif » qui par procrastination à cause de son état
dépressif cesse de ranger et de nettoyer son habitation. On trouve
alors une accumulation de déchets, d’aliments, voire même
d’excréments.
La personne concernée se trouve dans un fort isolement social.
Elle n’arrive plus à nouer de relation avec le voisinage ou sa famille.
Elle se pense incomprise et rejetée, et ne doute pas de son choix.
Elle refuse toute aide venant de l’extérieur car, bien souvent,
personne ne peut entrer dans son foyer.
COMPRENDRE LE SYNDROME DE DIOGENE
La toute première étude sur le sujet a eu lieu en 1966 par Mac
Milan et Shaw, deux psychiatres anglais mais ce n’est qu’en 1975
que le nom « syndrome de Diogène » sera rendu public à la suite
d’une publication de A. Clark, G. D. Mankikar et I. Gray. Cette
dénomination est emprunté à Diogène de Sinope, un philosophe
grec du IVème siècle avant J-C, dont l’objectif était de vivre au plus
près possible de la nature afin d’accéder à une plus grande liberté
matérielle et mentale, le menant à un mode de vie à l’envers et à
l’encontre toutes les conventions sociales.
QUE FAIRE ? COMMENT AGIR ?
Prise en charge et éthique

Face à une telle situation médico-sociale, la question qui se pose à
tout le monde et notamment aux services médicaux est la
suivante : s’agit-il d’une réaction pathologique ou d’un choix de
vie ? La loi française n’oblige pas les médecins à intervenir à toute
personne qui jouit de sa pleine capacité. Il faut toujours respecter
la liberté d’autrui. Mais, existe-t-il des limites ? À quel moment les
médecins interviennent-ils ? Puisque la majorité des personnes
atteintes vivent dans le déni, la démarche doit être rigoureuse,
cohérente et il faut surtout agir avec une bonne tactique. Une
mauvaise démarche pourrait causer des conséquences
irréversibles chez le patient, donc il faut agir avec prudence. Lui
forcer de sortir de son trou n’est pas une bonne décision, il faut
l’approcher avec délicatesse et à l’amiable. Il faut avant tout
réaliser une étude médico-sociale au sein de la famille. Il faut
prendre contact avec le médecin qui s’occupe de la personne,
puisque c’est lui qui connaisse mieux la situation. Avant de prendre
une décision, il est obligatoire de se rendre dans le logement afin
d’en tirer un maximum d’information. Dans le cas où le patient
refuse les aides proposées par les médecins, il est donc nécessaire
de lui créer un espace relationnel pour nouer la confiance avec lui.
Il faut tenter de lui faire prendre conscience des avantages d’une
vie en communauté et le soutenir au mieux psychologiquement
afin qu’il puisse redresser la pente et oublier progressivement son
état mélancolique.
POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA REFLEXION
CAUSES ET CIRCONSTANCES
Il n’y a pas de consensus de la part du corps médical sur les
mécanismes pathogéniques (la pathogenèse ou pathogénie
désigne le ou les facteurs responsables du déclenchement et du
développement du syndrome). Deux hypothèses existent : l’une
considère ce syndrome comme une pathologie psychiatrique et
l’autre plus comme le choix d’un mode de vie et l’expression du
libre arbitre, à l’image de Diogène. On peut néanmoins classer ces
causes sous trois grands axes :
• L’approche médicale, quand il s’avère que le bilan médico-social
est en mesure de mettre en évidence une maladie comme une
démence de type Alzheimer ou fronto-temporale, une maladie
schizophrénique, une paranoïa ou trouble paranoïaque ou
encore une maladie liée à l’alcoolisme (syndrome de Korsakoff).
• L’approche de la personnalité : les individus atteints du
syndrome de Diogène, la plupart du temps, ont une personnalité
exceptionnelle, qui peut être marqué par une intelligence audessus de la moyenne, un caractère fort, une personnalité riche
et complexe, parfois même attirante ou séduisante mais la
plupart du temps très difficile à vivre.
• L’approche d’une histoire de vie particulière : pour le Dr JeanClaude Monfort, tout semble se déclencher entre l’âge de zéro
et trois ans. Il explique ainsi : « Par une sorte de cataclysme
survenu entre 0 et 3 ans, se retrouvant seul, en carence affective,
l’enfant, pour survivre, aurait été amené à faire un choix non
conscient : ne jamais compter sur autrui. Mais, parvenues à l’âge
adulte, ces personnes, à l’intelligence hors norme, et à la
personnalité affirmée, peuvent s’effondrer d’un instant à
l’autre. » C’est ensuite l’apparition ou la réapparition de cette
façon de voir le monde qui une fois l’âge adulte atteint semble
complètement inadapté et incompréhensible pour les autres.
4

Pour Clark, qui ne retrouve pas de pathologie psychiatrique ni
d’altération cognitive chez la moitié de ses patients, le syndrome
est comme une réaction à un stress existant chez le patient à cause
de son âge avancé et en particulier chez les sujets dont la
personnalité est prédisposée à l’anxiété, la morosité ou
l’isolement. Il se figure donc que le syndrome est une réaction
active et une dégradation passive. Cette théorie est remise en
cause, notamment par Rosenthal, qui a étudié le sujet en 1999. Il
met en avant le fait que sur les 30 patients analysés, 14 sont
décédés et que les tests d’intelligence et de personnalités n’ont pu
être menés que sur les 16 patients restants. De quoi s’interroger
sur l’état mental de la moitié du pool de participants à
l’expérimentation.
APPROCHE PSYCHOPATHOLOGIQUE
Que faut-il faire pour appréhender ce trouble comportemental ?
De nombreuses hypothèses ont été évoquées pour mieux
expliquer la situation et tenter d’apporter une réponse en termes
de prise en charge. Une équipe suisse de Genève avait proposé une
hypothèse par rapport à la structure de personnalité des
personnes vivant dans un total désordre. L’équipe avait relevé que
les personnes atteintes présentent une personnalité du genre
paranoïaque. Clark, quant à lui, interprète la situation comme une
réaction au stress des personnes âgées par rapport à une
personnalité prédisposée. Selon lui, ces personnes ne présentent
pas des pathologies psychiatriques avérées.
D’après l’approche de Chebili, les personnes atteintes du
syndrome de Diogène ont plutôt la problématique de deuil. Chebili
confirme que la fréquence des deuils pourra entraîner un trouble
psychologique et comportemental chez quelqu’un, surtout au
cours de sa vieillesse. D’après les études réalisées auprès des
personnes atteintes par le syndrome d’entassement, il est à
remarquer que la plupart des personnes atteintes par ce trouble

montrent une incapacité à oublier leur passé. Par exemple, si des
parents perdent leur enfant dès son plus jeune âge, il leur saura
bien évidemment impossible de digérer cette perte. Si d’autres
deuils venaient à se produire dans une fréquence élevée, cela
augmentera largement le risque potentiel d’apparition d’un
trouble comportemental.
RISQUES ET CONSEQUENCES
Comme ce trouble comportemental engendre un état
d’insalubrité important au sein du domicile ainsi qu’aux alentours,
de nombreux risques collatéraux peuvent se présenter. Puisque la
personne atteinte par ce syndrome amasse de nombreux objets,
les risques dépendent notamment de ces objets entassés.
D’abord les risques biologiques liés à la prolifération des insectes,
des animaux et vermines, des bactéries et moisissures… Puis, des
risques chimiques en liaison à la toxicologie environnementale :
l’intoxication au CO2, l’alimentation avariée, l’eau souillée, les
produits de nettoyage, la perte de tolérance aux produits
chimiques… Ensuite, l’amassement des papiers ainsi que des
autres produits combustibles augmentent très largement le risque
d’incendie. Enfin, cela peut engendrer des gênes psychologiques et
physiques dues à la mauvaise odeur : inconfort, troubles de
l’humeur, anxiété, trouble de sommeil…
COMMENT REAGIR ET QUOI FAIRE FACE A CE SYNDROME ?
Face à des situations comme celles-là, il est d’abord important de
poser les bonnes questions. S’agit-il d’un réel cas pathologique ou
seulement d’un choix de vie ? L’intervention d’un médecin est-elle
nécessaire ?
Est-elle
véritablement
justifiée ??
Autant de questions qu’il faut se poser avant d’envisager une
quelconque action thérapeutique.
© Syndrome-diogene.fr - 2019

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 30 JUIN 2019 – SOLENNITE SAINT PIERRE
MESSE DE LA VEILLE AU SOIR
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 3, 1-10)
En ces jours-là, Pierre et Jean montaient au Temple pour la prière
de l’après-midi, à la neuvième heure. On y amenait alors un
homme, infirme de naissance, que l’on installait chaque jour à la
porte du Temple, appelée la « Belle-Porte », pour qu’il demande
l’aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient
entrer dans le Temple, il leur demanda l’aumône. Alors Pierre, ainsi
que Jean, fixa les yeux sur lui, et il dit : « Regarde-nous ! » L’homme
les observait, s’attendant à recevoir quelque chose de leur part.
Pierre déclara : « De l’argent et de l’or, je n’en ai pas ; mais ce que
j’ai, je te le donne : au nom de Jésus Christ le Nazaréen, lève-toi et
marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva et, à
l’instant même, ses pieds et ses chevilles s’affermirent. D’un bond,
il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le Temple, il
marchait, bondissait, et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher
et louer Dieu. On le reconnaissait : c’est bien lui qui était assis à la
« Belle-Porte » du Temple pour demander l’aumône. Et les gens
étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était
arrivé. – Parole du Seigneur.
Psaume 18A (19), 2-3, 4-5ab
Les cieux proclament la gloire de Dieu,
le firmament raconte l’ouvrage de ses mains.
Le jour au jour en livre le récit

ET SAINT PAUL – ANNEE C

et la nuit à la nuit en donne connaissance.
Pas de paroles dans ce récit,
pas de voix qui s’entende ;
mais sur toute la terre en paraît le message
et la nouvelle, aux limites du monde.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates (Ga 1,11-20)
Frères, je tiens à ce que vous le sachiez, l’Évangile que j’ai proclamé
n’est pas une invention humaine. Ce n’est pas non plus d’un
homme que je l’ai reçu ou appris, mais par révélation de Jésus
Christ. Vous avez entendu parler du comportement que j’avais
autrefois dans le judaïsme : je menais une persécution effrénée
contre l’Église de Dieu, et je cherchais à la détruire. J’allais plus loin
dans le judaïsme que la plupart de mes frères de race qui avaient
mon âge, et, plus que les autres, je défendais avec une ardeur
jalouse les traditions de mes pères. Mais Dieu m’avait mis à part
dès le sein de ma mère ; dans sa grâce, il m’a appelé ; et il a trouvé
bon de révéler en moi son Fils, pour que je l’annonce parmi les
nations païennes. Aussitôt, sans prendre l’avis de personne, sans
même monter à Jérusalem pour y rencontrer ceux qui étaient
Apôtres avant moi, je suis parti pour l’Arabie et, de là, je suis
retourné à Damas. Puis, trois ans après, je suis monté à Jérusalem
pour faire la connaissance de Pierre, et je suis resté quinze jours
auprès de lui. Je n’ai vu aucun des autres Apôtres sauf Jacques, le
frère du Seigneur. En vous écrivant cela, – je le déclare devant Dieu
– je ne mens pas. – Parole du Seigneur.
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Alléluia. (Jn 21, 17)
« Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 15-19)
Jésus se manifesta à ses disciples au bord du lac. Après le repas, il
dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus
que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je
t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit
une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? »
Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui
dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième
fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce
que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui
répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le
dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour
aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains,
et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où
tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel
genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit :
« Suis-moi.» – Acclamons la Parole de Dieu.
MESSE DU JOUR
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 12, 1-11)
À cette époque, le roi Hérode Agrippa se saisit de certains
membres de l’Église pour les mettre à mal. Il supprima Jacques,
frère de Jean, en le faisant décapiter. Voyant que cette mesure
plaisait aux Juifs, il décida aussi d’arrêter Pierre. C’était les jours des
Pains sans levain. Il le fit appréhender, emprisonner, et placer sous
la garde de quatre escouades de quatre soldats ; il voulait le faire
comparaître devant le peuple après la Pâque. Tandis que Pierre
était ainsi détenu dans la prison, l’Église priait Dieu pour lui avec
insistance. Hérode allait le faire comparaître. Or, Pierre dormait,
cette nuit-là, entre deux soldats ; il était attaché avec deux chaînes
et des gardes étaient en faction devant la porte de la prison. Et voici
que survint l’ange du Seigneur, et une lumière brilla dans la cellule.
Il réveilla Pierre en le frappant au côté et dit : « Lève-toi vite. » Les
chaînes lui tombèrent des mains. Alors l’ange lui dit : « Mets ta
ceinture et chausse tes sandales. » Ce que fit Pierre. L’ange ajouta
: « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi.» Pierre sortit
derrière lui, mais il ne savait pas que tout ce qui arrivait grâce à
l’ange était bien réel ; il pensait qu’il avait une vision. Passant
devant un premier poste de garde, puis devant un second, ils
arrivèrent au portail de fer donnant sur la ville. Celui-ci s’ouvrit tout
seul devant eux. Une fois dehors, ils s’engagèrent dans une rue, et
aussitôt l’ange le quitta. Alors, se reprenant, Pierre dit : « Vraiment,
je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son
ange, et qu’il m’a arraché aux mains d’Hérode et à tout ce
qu’attendait le peuple juif. » – Parole du Seigneur.
Psaume 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7, 8-9
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
que les pauvres m’entendent et soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
de toutes mes frayeurs, il me délivre.

sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
il le sauve de toutes ses angoisses.
L’ange du Seigneur campe alentour,
pour libérer ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !
Heureux qui trouve en lui son refuge !
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée
(2 Tm 4, 6-8.17-18)
Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon
départ est venu. J’ai mené le bon combat, j’ai achevé ma course,
j’ai gardé la foi. Je n’ai plus qu’à recevoir la couronne de la justice :
le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non
seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec
amour sa Manifestation glorieuse. Tous m’ont abandonné. Le
Seigneur, lui, m’a assisté. Il m’a rempli de force pour que, par moi,
la proclamation de l’Évangile s’accomplisse jusqu’au bout et que
toutes les nations l’entendent. J’ai été arraché à la gueule du lion ;
le Seigneur m’arrachera encore à tout ce qu’on fait pour me nuire.
Il me sauvera et me fera entrer dans son Royaume céleste. À lui la
gloire pour les siècles des siècles. Amen – Parole du Seigneur.
Alléluia. (Mt 16, 18)
Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la
puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 16, 13-19)
En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée-de-Philippe,
demandait à ses disciples : « Au dire des gens, qui est le Fils de
l’homme ? » Ils répondirent : « Pour les uns, Jean le Baptiste ; pour
d’autres, Élie ; pour d’autres encore, Jérémie ou l’un des
prophètes. » Jésus leur demanda : « Et vous, que dites-vous ? Pour
vous, qui suis-je? » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : « Tu es
le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Prenant la parole à son tour, Jésus
lui dit : « Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la chair
et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et
moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon
Église ; et la puissance de la Mort ne l’emportera pas sur elle. Je te
donnerai les clés du royaume des Cieux : tout ce que tu auras lié
sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur
la terre sera délié dans les cieux. » – Acclamons la Parole de Dieu.
Textes liturgiques © AELF, Paris
PRIERES UNIVERSELLES
Avec la foi de Pierre tournons-nous vers Jésus, « le Messie, le Fils du
Dieu vivant », dans une prière ouverte à tous les hommes.
Pour ton Église, que tu as fondée sur Pierre et les Apôtres, (temps
de silence) nous te prions !
Pour les successeurs des Apôtres : le pape François, notre
archevêque Jean-Pierre, et tous les évêques (temps de silence)
nous te prions !
Pour les Églises chrétiennes en quête de leur unité, (temps de
silence) nous te prions !
Pour tous nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi,
(temps de silence) nous te prions !

Qui regarde vers lui resplendira,
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Pour celles et ceux qui, dans l’épreuve, se voient « abandonnés de
tous », (temps de silence) nous te prions !
Pour celles et ceux qui cherchent ton visage, sans te connaître
encore, (temps de silence) nous te prions !

Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, toi qui nous appelles aujourd’hui
par notre nom comme autrefois tu as appelé tes disciples, nous te
prions : Accorde-nous la grâce de communier à la foi de Pierre et de
Paul et la force de témoigner comme eux, jusqu’au bout, de ton
Évangile. Toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen.

Pour nous-mêmes, dont tu veux faire les pierres vivantes de ton
Église, (temps de silence) nous te prions !

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Les lectures proclamées nous permettent d’entrer en contact avec
la tradition apostolique, celle qui « n’est pas une transmission de
choses ou de paroles, une collection de choses mortes. La Tradition
est le fleuve vivant qui nous relie aux origines, le fleuve vivant dans
lequel les origines sont toujours présentes » (Benoît
XVI, Catéchèse, 26 avril 2006) et nous offrent les clés du Royaume
des cieux (cf. Mt 16, 19). Tradition pérenne et toujours nouvelle
qui ravive et rafraîchit la joie de l’Évangile, et nous permet ainsi de
confesser avec nos lèvres et notre cœur : « “Jésus-Christ est
Seigneur !” à la gloire de Dieu le Père » (Ph 2, 11).
Tout l’Évangile veut répondre à la question qui habitait le cœur du
Peuple d’Israël et qui aujourd’hui encore ne cesse d’habiter tant de
visages assoiffés de vie : « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous
en attendre un autre ? » (Mt 11,3). Question que Jésus reprend et
pose à ses disciples : « Et vous que dites-vous ? Pour vous qui suisje ? » (Mt 16,15).
Pierre, prenant la parole, attribue à Jésus le titre le plus grand avec
lequel il pouvait l’appeler : « Tu es le Messie » (cf. Mt 16,16) ; c’està-dire l’Oint, le Consacré de Dieu. J’aime savoir que c’est le Père qui
a inspiré cette réponse à Pierre qui voyait comment Jésus “oignait”
son peuple. Jésus, l’Oint qui, de village en village, marchait avec
l’unique désir de sauver et de soulager quiconque était considéré
comme perdu : “il oint” le mort (cf. Mc 5,41-42 ; Lc 7,14-15), il oint
le malade (cf. Mt 6,13) ; Jc 5, 14), il oint les blessures (cf. Lc 10, 34),
il oint le pénitent (cf. Mt 6, 17). Il oint l’espérance (cf. Lc 7, 38.46 ;
10, 34 ; Jn 11,2 ; 12,3). Dans une telle onction, chaque pécheur,
chaque vaincu, chaque malade, chaque païen – là où il se trouvait
– a pu se sentir un membre aimé de la famille de Dieu. Par ses
gestes, Jésus lui disait d’une façon personnelle : tu m’appartiens.
Comme Pierre, nous aussi nous pouvons confesser avec nos lèvres
et notre cœur non seulement ce que nous avons entendu, mais
aussi l’expérience concrète de notre vie : nous avons été
ressuscités, soignés, renouvelés, remplis d’espérance par l’onction
du Saint. Chaque joug d’esclavage est détruit grâce à son onction
(cf. Is 10,27). Il n’est pas permis de perdre la joie et la mémoire de
nous savoir délivrés, cette joie qui nous porte à confesser : “Tu es
le Fils du Dieu vivant” (cf. Mt 16,16).
Et il est intéressant ensuite de noter ce qui suit ce passage de
l’Évangile dans lequel Pierre confesse la foi : « À partir de ce
moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu’il lui fallait
partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des
grands prêtres et des scribes, être tué, et le troisième jour
ressusciter » (Mt 16,21). L’Oint de Dieu porte l’amour et la
miséricorde du Père jusqu’aux conséquences extrêmes. Cet amour
miséricordieux demande d’aller dans tous les coins de la vie pour
rejoindre chacun, même si cela coûte “la bonne réputation”, les
commodités, la situation… le martyre.
Devant cette annonce si inattendue, Pierre réagit « Dieu t’en
garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas » (Mt 16,22) et se
transforme immédiatement en pierre d’achoppement sur la route
du Messie ; et en croyant défendre les droits de Dieu, sans s’en

apercevoir, il s’est transformé en son ennemi (il l’appelle “Satan”).
Contempler la vie de Pierre et sa confession signifie aussi
apprendre à connaître les tentations qui accompagneront la vie du
disciple. À la manière de Pierre, comme Église, nous serons
toujours tentés par ces “murmures” du Malin qui seront une pierre
d’achoppement pour la mission. Et je dis “murmures” parce que le
démon séduit en cachette, faisant en sorte qu’on ne reconnaisse
pas son intention, « sa conduite est celle d'un séducteur : il
demande le secret et ne redoute rien tant que d'être découvert »
(S. Ignace de Loyola, Exercices spirituels n°326).
Au contraire, participer à l’onction du Christ, c’est participer à sa
gloire, qui est sa Croix : Père, glorifie ton Fils… « Père, glorifie ton
nom » (Jn 12,28). Gloire et croix en Jésus Christ vont ensemble et
ne peuvent pas se séparer ; parce que lorsqu’on abandonne la
croix, même si nous entrons dans la splendeur éblouissante de la
gloire, nous nous tromperons, parce que celle-ci ne sera pas la
gloire de Dieu, mais la tromperie de l’adversaire.
Nous sentons souvent la tentation d’être chrétiens en maintenant
une distance prudente avec les plaies du Seigneur. Jésus touche la
misère humaine, nous invitant à rester avec Lui et à toucher la chair
souffrante des autres. Confesser la foi avec nos lèvres et notre
cœur demande – comme il l’a demandé à Pierre – d’identifier les
“murmures” du malin. Apprendre à discerner et découvrir ces
“couvertures” personnelles et communautaires qui nous
maintiennent à distance de la réalité du drame humain ; qui nous
empêchent d’entrer en contact avec l’existence concrète des
autres et, en définitive, de connaître la force révolutionnaire de la
tendresse de Dieu (cf. Exhort. Ap. Evangelii gaudium, n°270).
En ne séparant pas la gloire de la croix, Jésus veut délivrer ses
disciples, son Église, des triomphalismes vides : vides d’amour,
vides de service, vides de compassion, vides de peuple. Il veut la
délivrer d’une imagination sans limites qui ne sait pas mettre de
racines dans la vie du Peuple fidèle ou, ce qui serait pire, croire que
le service du Seigneur lui demande de se débarrasser des chemins
poussiéreux de l’histoire. Contempler et suivre le Christ exige de
laisser le cœur s’ouvrir au Père et à tous ceux avec lesquels il a
voulu s’identifier (cf. S. Jean-Paul II, Lett. Ap. Novo millennio
ineunte, n°49), et cela avec la certitude qu’il n’abandonne pas son
peuple.
Chers frères, la question : « Es-tu celui qui doit venir ou devonsnous en attendre un autre ? » (Mt 11,3) continue d’habiter des
millions de visages. Confessons avec nos lèvres et notre cœur :
Jésus-Christ est Seigneur (cf. Ph 2,11). C’est notre cantus firmus
que nous sommes invités à entonner tous les jours. Avec la
simplicité, la certitude et la joie de savoir que « l’Église brille non de
sa propre lumière, mais de celle du Christ. Tirant sa propre
splendeur du Soleil de justice, en sorte qu’elle peut dire : “ Ce n’est
plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi” (Ga 2,20) » (S.
Ambroise Hexaemeron, IV, 8, 32).
© Libreria Editice Vaticana – 2018
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CHANTS
SAMEDI 29 JUIN 2019 – SOLENNITE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL – ANNEE C
ENTRÉE :
R- Au-delà de toute frontière, l’Évangile a croisé nos chemins
Au-delà de toute frontière,
Jésus-Christ fait de nous ses témoins.
Au-delà de toute frontière,
son Esprit est à l’œuvre en nos mains
1- Porteurs de l’Évangile aux quatre coins du monde,
Nous sommes ces croyants à qui Dieu s’est livré.
Que serions-nous sans toi, Seigneur des eaux profondes
Qui donne à toute vie saveur d’humanité.
2- Heureux le messager qui porte la parole
Avec des mots nourris comme un épi de blé ;
Heureux qui fait fleurir le grand désert des ho
KYRIE : ALVES
GLOIRE À DIEU :
Ei hanahana i te Atua i te ra’i teitei.
Ei hau i te fenua nei i te feia tâna e aroha.
Te arue atu nei matou ia oe, te faateitei,
te haamori e te faahanahana atu nei matou ia oe.
Te haamaitai nei matou ia oe
no to oe hanahana rahi a’e,
E te Fatu Atua, te Arii o te ra’i,
te Atua te Metua Manahope e.
E te Fatu, te Tamaiti Otahi, e Iesu-Kirito e,
E te Fatu Atua, te Arenio a te Atua,
te Tamaiti a te Metua.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
aroha mai ia matou.
O oe te hopoi-‘ê atu i te hara a to te ao nei,
a faarii mai i ta matou nei pure.
O oe te parahi nei i te rima atau o te Metua,
aroha mai ia matou.
O oe anae hoi te Mo’a, o oe anae te Fatu,
o oe anae te Teitei, e Iesu-Kirito e,
o oe e te Varua-Maitai,
i roto i te hanahana o te Metua.
Amene.
PSAUME :
Goutez et voyez comme le Seigneur est bon. (bis)
ACCLAMATION : Roger NOUVEAU
PROFESSION DE FOI :
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
E Iesu e, ta'u Fatu e, aroha mai, ia matou e.
E a faaroo mai oe i ta matou pure.
OFFERTOIRE :
1- Seigneur, tu sais bien que je t’aime,
mon cœur et ma chair crient vers toi
Seigneur, tu sais bien que je t’aime,
en toi, en toi seul est ma foi
R- Tu es Seigneur de par toute la terre
Tu es le Fils du Dieu vivant
Tu es Seigneur à la gloire du Père
Tu es le Maître des vivants
2- Seigneur, tu sais bien que je t’aime, meilleur que la vie ton amour
Seigneur, tu sais bien que je t’aime, en toi, en toi seul mon secours
3- Seigneur, tu sais bien que je t’aime, je veux te bénir en ma vie
Seigneur, tu sais bien que je t’aime, en toi, en toi seul mon abri
4- Seigneur, tu sais bien que je t’aime, je lève mes mains à ton Nom
Seigneur, tu sais bien que je t’aime, en toi, en toi seul mon pardon
5- Seigneur, tu sais bien que je t’aime, mon âme se tient contre toi
Seigneur, tu sais bien que je t’aime, en toi, en toi seul est ma joie
SANCTUS : TUFAUNUI II
ANAMNESE :
Ua puhapa mai te Kirito, te Kirito io tatou nei
Ua mauiui, ua pohe oia, ua tiafaahou mai, e te Ora nei au
E hoimai oia, no tona hanahana rahi
NOTRE PÈRE : chanté
AGNUS : ALVÈS
COMMUNION : Orgue
ENVOI :
1- Ua horoa hia te taviri, te taviri o te Basileia
Ta oe i haamau i raro nei, Ua haamau’toa hia (i) nia.
R- O Petero te Papa no te Etaretia a faaamu te mamoe Arenio.
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CHANTS
DIMANCHE 30 JUIN 2019 – SOLENNITE DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL – ANNEE C
ENTRÉE : MHN 269
1- A himene ia Petero tona mana rahi ra
O te upo’o te papa ti’ara’a no te Etaretia a Iesu ra
E arue ma te huro i te hoa no Petero E Pauro, e iaorana
A tauturu mai ia matou nei
R- Ei popoura’a i te ao nei, ei tura i te ra’i teitei
Te fa’ateitei te fetia i te mau Apotoro ra.
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 – Psaume 33
Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon. (bis)
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
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigénitum,
et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
génitum, non factum, consubstantialem Patri :
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descéndit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ;
passus et sepultus est,
et resurréxit tértia die, secundum Scripturas,
et ascéndit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.

Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem :
qui ex Patre Filioque procédit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur
et conglorificatur :
qui locutus est per prophétas.
Et unam, sanctam, catholicam
et apostolicam Ecclésiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspécto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi sæculi.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
E Iesu, tei roto oe to’u mafatu, faaro’o mai’oe,
ta matou pure, aroha mai aroha mai ia matou.
OFFERTOIRE :
R- Le Christ va se manifester parmi nous,
celui qui est qui était et qui vient,
Dieu parmi nous va dresser sa table.
1- La parole qui donne la paix a déjà retenti,
le salut annoncé est au milieu de nous.
Que la discorde et la haine s’éloignent de nos cœurs,
que l’amour du Christ notre Seigneur les habite.
2- Vous tous, ministres du Seigneur, célébrez le Seigneur !
Avec les créatures des cieux, chantez sa gloire et sa sainteté.
Vous tous, fidèles rassemblés autour de cet autel royal et saint,
venez adorer le Christ qui habite au milieu de nous
avec tous les saints du ciel.
3- Les yeux levés vers toi, ô Christ nous te supplions,
ne te souviens pas de nos péchés en ton amour prends pitié !
Avec les anges nous le bénissons,
avec tous les saints nous te rendons gloire !
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 : BAMBRIDGE
R- E te pane ora, tei haa mana’o, i to Iesu pohe,
a horo’a mai ‘oe, te ora ia matou,
ma te faaro’o, ia hia’ai ratou, ia’oe ana’e.
1- E Iesu, mo’e te pi’o nei au e, i te haamori ra’a ia ‘oe iho.
Tei’o nei ‘oe ma te parau mau, i te oro’a nei o, o’oe iho.
ENVOI : MHN 33
1- Ua horo’a hia te taviri, te taviri no te Basileia
Ta Oe i ha’amau i raro nei, ua ha’amau ‘toa hia nia.
R- O Petero te papa no te Etaretia
A fa’a’amu te mamoe arenio.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES
SAMEDI 29 JUIN 2019
18h00 : Messe : Temarii CADOUSTEAU et Georges LEVAYE ;

LES CATHE-ANNONCES
Dimanche 30 juin à 9h30 : Catéchèse pour les enfants ;
Mercredi 3 juillet à 17h : Répétition de la chorale Kikiria Peata ;

DIMANCHE 30 JUIN 2019
SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, APÔTRES- solennité – rouge

PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE

Quêtes pour l'œuvre de Saint Pierre - Rome

Il y a projet de mariage entre :

Bréviaire : 1ère semaine

Sébastien LE GUILLOU et Teeeva LEQUERRE. Le mariage sera célébré le
samedi 6 juillet 2019 à 14h15 à la cathédrale Notre-Dame de Papeete ;

08h00 : Messe : Jules, Raymond et Franco KWONG et Deane SHAU ;
09h30 : Baptême de Teavanui ;
LUNDI 1ER JUILLET 2019

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.

Férie - vert
05h50 : Messe : Ginette YONSON ;
MARDI 2 JUILLET 2019
Férie - vert
05h50 : Messe : Ginette YONSON ;
18h00 : Messe avec Pane Ora et jeunesse Myriam ;
MERCREDI 3 JUILLET 2019
Saint Thomas, apôtre – fête – rouge
[Saint patron des paroisses de Pueu et Niau]
05h50 : Messe : Ginette YONSON ;
12h00 : Messe : Père Christophe ;
JEUDI 4 JUILLET 2019
Sainte Élisabeth de Portugal - vert
05h50 : Messe : Ginette YONSON ;
VENDREDI 5 JUILLET 2019
Saint Antoine-Marie Zaccaria, prêtre - vert
05h50 : Messe : Ginette YONSON ;
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ;
SAMEDI 6 JUILLET 2019
Sainte Maria Goretti, vierge et martyre – vert
[Pèlerinage du Rosaire Vivant à Notre-Dame de Paix de Tautira]
05h50 : Messe : Famille RAOULX – intention particulière ;
14h15 : Mariage de Teeeva et Sébastien ;
18h00 : Messe : Famille BARBARIN et RECHARD ;
DIMANCHE 7 JUILLET 2019
14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
Bréviaire : 2ème semaine
08h00 : Messe : Bernard HEITAA et Lydie BONNET – action de grâce ;

LES REGULIERS
MESSES :
MESSES :

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

OFFICE DES LAUDES : du lundi au samedi à 05h30 ;
CONFESSIONS :

Vendredi de 14h00 à 16h00 au presbytère ;
ou sur demande (tél : 40 50 30 00) ;

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT :
- de lundi à vendredi : 6h30 à 16h ;
- samedi : 20h à 22h ;
- dimanche : 13h à 16h.

Cathédrale Notre-Dame de Papeete, courrier, denier de Dieu, don & legs … : Compte CCP n° 14168-00001-8758201C068-67 Papeete ;
Presbytère de la Cathédrale – 8-10, place de la Cathédrale – B.P. 43394 – 98713 Papeete – Tahiti ; N° TAHITI : 028902.031
Téléphone : (689) 40 50 30 00 ; Télécopie : (689) 40 50 30 04 ; Courriel : notre-dame@mail.pf ; Site : www.cathédraledepapeete.com ;
Twitter : @makuikiritofe ; Facebook : Cathédrale Papeete.

