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« Être dans le vent, c’est l’idéal des feuilles mortes ». Jean Guitton
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Dimanche 11 août 2019 – 19ème Dimanche du Temps ordinaire – Année C

COLLECTE TE VAI-ETE API…
DEJA 6 631 139 XFP ............. SOIT 4,42% .......................... SUR 150 000 000 XFP .................................. MANQUE 143 368 861 XFP
HUMEURS…

NE JAMAIS DESESPERER DE L’HOMME… MEME POLITIQUE !!!
Espérer contre toutes espérances !
Ça y est… notre jeune ilienne va pouvoir repartir dans son île
natale… le Fare OPH embarque dans la semaine pour les
Tuamotu… et elle rejoint son île début septembre !!!
Petit récapitulatif chronologique :
- 20 décembre 2016 : Dépôt d’une demande d’aide financière
au logement en habitat dispersé ;
- 2 mai 2017 : Avis favorable pour l’attribution d’un logement
OPH ;
- 16 mai 2018 : Attribution d’une aide financière au logement
en habitat dispersé ;
- 26 juin 2018 : Demande de remise gracieuse de la quote-part
de l’attributaire ;
- 29 janvier 2019 : Relance de la demande remise gracieuse
restée sans réponse ;
- 26 février 2019 : Réponse négative car la remise est
légalement impossible ;

- 28 février 2019 : Virement effectué par l’Accueil Te Vai-ete
des 277 328 xfp du part l’attributaire ;
- 3 juin 2019 : Silence radio… relance : « Ou en sommesnous ? »…
- 4 juin 2019 : « L'OPH dès à présent lance la programmation
du chantier »… départ annoncé pour le 15 juillet ;
- 8 juillet 2019 : Report du départ - faute de matériel (?) – au
mois de septembre…
- 3 août 2019 : Départ du Fare du quai de Papeete ;
- 19 août : Démarrage du chantier ;
- 5 septembre 2019 : Départ de notre jeune ilienne pour son île ;
3 ans plus tard… et quelques courriers… on y est… comme quoi
il ne faut jamais désespérer de l’homme… même politique !
« Patience et longueur de temps font plus que force ni que
rage » (Jean de La Fontaine – Le Lion et le Rat)

LAISSEZ-MOI VOUS DIRE…
15 AOUT : SOLENNITE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

MARIE : UNE FEMME SIMPLE HONOREE EN TOUS LIEUX ET TOUS TEMPS (1ERE PARTIE)
Au mois d’août nous célébrons deux belles fêtes de la Vierge
Marie. La fête de l’Assomption, le 15 août, qui donne lieu à de
nombreux pèlerinages et à de multiples processions. Le 22 août
nous fêterons Marie Reine du monde, Étoile de
l’évangélisation ; fête instituée en 1954 par le Pape Pie XII.
Les vocables de la Vierge Marie sont multiples, les litanies nous
en font découvrir un grand nombre.
Je vous invite à une promenade découverte d’autres vocables
de la Vierge Marie en parcourant les routes de France.
Nous commençons par la capitale, Paris, plus exactement à
Saint-Maur-les-Fossés (Val de Marne) où dans l’église Saint
Nicolas nous découvrons une belle statue romane polychrome
de Marie à la fois songeuse et grave, son visage reposant sur sa
main gauche. Il s’agit de Notre-Dame des Miracles qui serait
apparue dans l’atelier d’un sculpteur en 1068. Un pèlerinage y
est organisé tous les 8 décembre.
Par les petites routes, allons vers le Nord-Est dans un petit
village des Ardennes, Neuvizy. De loin on découvre l’église qui
domine ce bourg d’une centaine d’habitants ; elle est une
« petite copie » de Notre-Dame de Paris mais date de la fin du
XIXème siècle. Quand j’étais lycéen nous organisions des camps
/

de Pâques dans les Ardennes, une dizaine de copains
accompagnés d’un prêtre nous animions le triduum pascal dans
4 ou 5 villages ardennais dépourvus de prêtres ; nous ne
manquions pas de passer par Neuvizy pour y prier Notre-Dame
de Bon Secours, comme l’ont fait des milliers de pèlerins
depuis… 1752.
Revenons un peu à l’Ouest par les petites routes de campagne
en bordure de la Thiérache pour rejoindre Liesse-Notre-Dame
dans l’Aisne. Quel drôle de nom pour un village ! Il le doit à celui
donné à une Vierge noire honorée depuis le XIIème siècle portant
le vocable de « Notre Dame de Liesse, source et cause de notre
joie ». L’histoire de cette statue est retracée dans un dioarama
un peu naïf, en référence à Isméria, princesse soudanaise, fille
du sultan du Caire El-Afdhal, qui après avoir sauvé la vie à des
chevaliers français au temps des Croisades, se convertit au
christianisme et épousa Robert d'Eppes, fils de Guillaume II de
France, originaire de ce village. De nombreux rois et
personnages historiques ont fait le pèlerinage à Notre-Dame de
Liesse,… tout comme ma grand-mère qui, chaque année dans
sa jeunesse, faisait les 25 kilomètres de chemin menant de son
village à Liesse !
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C’est par l’autoroute que nous rejoignons Lille pour y honorer
Nore-Dame-de-la-Treille. A l’origine, au XIIIème siècle, une
petite chapelle abritait cette statue de la vierge miraculeuse.
Notre-Dame de la Treille est réputée pour chasser les démons
et guérir les maladies incurables. Les riches bourgeois
industriels lillois décidèrent, en 1853, de construire une
« cathédrale » espérant que Lille deviendrait un évêché. La
construction de la « cathédrale » dura de 1856 à… 1975,
achevée finalement en 1999 ! Le terme « treille » fait penser à
la vigne ; en fait la statue de la Vierge en majesté, portant
l’Enfant-Jésus et tenant un sceptre, reposait sur un piédestal
environné d'un treillis en bois doré. La statue « miraculeuse »
originale a été volée en juillet 1959 et remplacée par une statue
moderne.
Dirigeons-nous vers Lisieux pour y découvrir une statue dont
l’histoire est loin d’être banale. En 1734 le curé de Saint Sulpice,
à Paris, commande au sculpteur Bouchardon des statues pour
son église dont une statue de la Vierge en argent. Évidemment
les Révolutionnaires s’en sont emparés. En 1832 une copie plus
petite a été réalisée, ainsi que des reproductions en… plâtre.
Une dame pieuse d’Alençon en offre une au jeune Louis Martin.
Quand celui-ci fut marié, la statue devint le centre du foyer où
se tiennent les prières quotidiennes.
En mai 1884 la future Sainte Thérèse est gravement malade ;
on a placé la statue sur une commode près de son lit. Thérèse,
âgée de 11 ans, prie ardemment, voici ce qu’elle décrit : « Tout
à coup la Sainte Vierge me parut belle, si belle que jamais je
n’avais rien vu de si beau, son visage respirait une bonté et une
tendresse ineffable, mais ce qui me pénétra jusqu’au fond de
l’âme ce fut le “ravissant sourire de la Ste Vierge”. Alors toutes
mes peines s’évanouirent. » Voilà comment cette statue prit le
nom de « Vierge du Sourire » que l’on peut prier au Carmel de
Lisieux, elle est placée au-dessus du tombeau de Ste Thérèse.
Quittons Lisieux pour nous rendre plus avant dans la
Normandie, pour y vénérer la Vierge Marie sous le vocable de
Notre-Dame de Bonne Délivrance. Nous voici à 2km de la mer,

non loin de “Sword beach”, la plage où débarquèrent 177
bérets verts français en juin 1944. Une belle basilique domine
Douvres-la-Délivrande, petite ville de 5 000 habitants ; elle est
bâtie sur le lieu de pèlerinage le plus ancien de Normandie,
puisqu’on y célébrait le culte de la déesse de la fertilité à
l’époque gallo-romaine qui succéda à celui de Notre-Dame-deBonne-Délivrande.
Si l’on en croit Flaubert la statue de la Vierge noire actuelle :
« fut découverte vers 1112 par un mouton, qui, en frappant du
pied, dans un herbage, indiqua l’endroit où elle était, et sur
cette place le comte Baudoin érigea un sanctuaire. » (Source :
G. Flaubert, Bouvard et Pécuchet, tome 2 ch.9) Dans la basilique
on découvre de beaux vitraux restaurés après la seconde
guerre mondiale évoquant différents noms donnés à Marie :
ND des blés, ND du Bel-Amour, ND des flots, ND de la route, ND
de la paix, ND des volcans, ND des neiges, ND de la clarté.
Avant de partir plus au Sud, faisons une petite incursion dans le
Cotentin à Valognes dans une petite Abbaye bénédictine
dédiée à Notre-Dame de Protection. Attention, si vous vous
laissez guider par le GPS il va vous diriger par un raccourci qui
est en fait… un chemin de terre d’environ un kilomètre ! C’est
Notre-Dame de Protection qui vous accueille dès votre entrée,
Vierge souriante tenant Jésus-Enfant tendrement blotti contre
sa joue. Un lieu calme, en pleine ville, où « tous sont accueillis
comme le Christ ». Un lieu où il fait bon faire une halte
spirituelle accompagnée par la prière d’une vingtaine de sœurs
bénédictines.
Comment ne pas honorer l’humble et généreuse Marie de
Nazareth à qui furent donnés tant de vocables magnifiques !
Dominique Soupé
Note : nous poursuivrons,
promenade « mariale ».
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EN MARGE DE L’ACTUALITE…

LE PAPE AUX PRETRES
Le saint curé d’Ars, vous connaissez ? Jean Marie Vianney, de
son nom, a été fait par le Pape Pie XI patron de tous les curés
du monde, et bientôt, nous célèbrerons les 160 ans de son
retour à Dieu. À cette occasion, le Pape François a tenu à écrire
une lettre à tous ses frères prêtres pour les remercier et les
encourager en ces temps difficiles que traverse l’Église. À
l’heure où l’image du prêtre est écornée, voire flétrie par ceux
qui généralisent outrancièrement le comportement
condamnable de quelques-uns à tous les ecclésiastiques,
(prêtre = pédophile !!!), les paroles du Saint Père nous invitent
à ne pas nous fixer sur « l’arbre qui cache la forêt ».
Dans sa lettre, il rend grâces pour ceux qui assument
courageusement leur mission, qui jour après jour donnent le
meilleur d’eux-mêmes pour servir leur communauté et
témoigner du Christ. Il se réjouit pour toutes les fois où, leur
dit-il, « en vous laissant émouvoir jusqu’aux entrailles, vous
avez accueilli les personnes tombées, soigné leurs blessures en
donnant de la chaleur à leurs cœurs ». Il estime qu’il serait
« injuste de ne pas être reconnaissant pour tant de prêtres qui,
de manière constante et honnête, donnent tout ce qu’ils sont et
ce qu’ils possèdent pour le bien des autres ». Le Saint Père met
en avant le témoignage donné par beaucoup d’entre eux,
témoignage de persévérance et d’endurance dans leur service
pastoral. Il souligne le rôle essentiel qu’ils assument en

célébrant l’Eucharistie et la réconciliation, « sans rigorisme, ni
laxisme, en prenant en charge les personnes et en les
accompagnant sur le chemin de conversion vers la vie nouvelle
que le Seigneur offre à tous ». Évoquant ensuite ce que devrait
être le cœur du pasteur, il le définit comme celui qui a appris
« la saveur spirituelle de se sentir un avec son peuple » qu’il ne
saurait servir qu’en adoptant un style de vie austère et simple,
sans accepter des privilèges qui n’ont pas la saveur de
l’Évangile.
Dans cette lettre, le Pape veut aussi encourager les prêtres car
la mission à laquelle ils ont été appelés, ne les immunise pas
contre la souffrance ou l’incompréhension. Il insiste sur
l’importance de faire croître et nourrir leur lien avec la
communauté dont ils ont la charge, en prenant garde de ne pas
s’isoler ou de s’enfermer dans des groupes élitistes. Le prêtre
est devant pour guider son troupeau, à ses côtés pour le
comprendre et derrière pour prendre soin des retardataires et
éviter la dispersion !
Le Pape insiste également sur la force de la prière. Il n’est pas
facile de demeurer devant le Seigneur reconnaît le Pape
François, mais c’est à ce moment-là que l’on fait l’expérience
« de notre bienheureuse pauvreté qui nous rappelle que nous
sommes des disciples nécessiteux de l’aide du Seigneur et qui
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nous libère de cette tendance à n’avoir confiance qu’en nos
propres forces ».
Dans notre diocèse qui compte 19 prêtres diocésains et 6
prêtres religieux ou venant d’autres diocèses, la lettre du Saint
Père nous invite à réfléchir sur le regard que nous portons sur
eux. Comme chacun de nous, ils ont leurs limites, leurs
faiblesses… Comment pourrons-nous les aider si nous ne
savons porter sur eux qu’un regard accusateur ? Comment
pourrons-nous les soutenir si nous ne les aimons pas de cet
amour que porta le Christ sur Judas qui allait le trahir, sur Pierre
qui allait le renier, sur Jacques et Jean qui voulaient les

premières places ? .... Tous avons besoin de conversion, tous
devons faire preuve de miséricorde, non pour accepter des
comportements inacceptables au regard de l’Évangile, mais
pour nous soutenir et, à la suite du Pape François, prier pour
nos prêtres afin qu’ils soient toujours davantage des prêtres
selon le cœur de Dieu !
+ Mgr Jean Pierre COTTANCEAU
© Archidiocèse de Papeete - 2019

AUDIENCE GENERALE

TENDRE LA MAIN AUX PERSONNES SOUFFRANTES C’EST SUIVRE JESUS
Le Pape François a repris le cycle des audiences générales après la pause de juillet. Pour cette 280e catéchèse du mercredi depuis
le début de son pontificat, il a repris sa série d’enseignements sur les Actes des Apôtres, en s’arrêtant cette fois sur les miracles
menés par les disciples, au nom de Jésus-Christ.
Chers frères et sœurs, bonjour !
Dans les Actes des apôtres, la prédication de l’Évangile ne repose
pas seulement sur les paroles, mais aussi sur des actions concrètes
qui témoignent de la vérité de l’annonce. Il s’agit de « prodiges et
de signes » (Ac 2,43) qui adviennent par le biais des apôtres,
confirmant leur parole et démontrant qu’ils agissent au nom du
Christ. Il se produit ainsi que les apôtres intercèdent et que le Christ
travaille « avec eux » en confirmant la parole par les signes qui
l’accompagnent (Mc 16,20). Beaucoup de signes, beaucoup de
miracles opérés par les apôtres étaient vraiment une
manifestation de la divinité de Jésus.
Nous nous trouvons aujourd’hui devant le premier récit de
guérison, devant un miracle qui est le premier récit de guérison du
Livres des Actes. Il a une finalité missionnaire claire, qui vise à
susciter la foi. Pierre et Jean vont prier au Temple, centre de
l’expérience de foi d’Israël, à laquelle les premiers chrétiens sont
encore fortement liés. Les premiers chrétiens priaient dans le
Temple à Jérusalem. Luc note l’heure : c’est la neuvième heure,
c’est-à-dire trois heures de l’après-midi, quand le sacrifice était
offert en holocauste comme signe de la communion du peuple
avec son Dieu ; et aussi l’heure à laquelle le Christ est mort en
s’offrant « une fois pour toutes » (Hé 9,12 ; 10,10). Et à la porte du
Temple appelée « belle » – la Belle-Porte – ils voient un mendiant,
un homme paralysé depuis sa naissance. Pourquoi cet homme
était-il à la porte ? Parce que la Loi mosaïque (cf. Lv 21,18)
interdisait d’offrir des sacrifices à ceux qui avaient une infirmité
physique, considérée comme la conséquence de quelque faute.
Souvenons-nous que, devant un aveugle-né, le peuple avait
demandé à Jésus : « Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu’il soit
né aveugle ? » (Jn 9,2). Pour cette mentalité, il y a toujours une
faute à l’origine d’une malformation. Et par la suite, même l’entrée
au Temple leur avait été niée. L’estropié, paradigme de tous les
exclus et rejetés de la société, est là à demander l’aumône comme
tous les jours. Il ne pouvait pas entrer, mais il était à la porte,
lorsque se produit quelque chose d’imprévu : Pierre et Jean
arrivent et un jeu de regards s’amorce. L’estropié regarde les deux
hommes pour demander l’aumône, les apôtres, eux, le fixent,
l’invitant à regarder vers eux différemment, pour recevoir un autre
don. L’estropié les regarde et Pierre lui dit : « 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 ! » (Ac 3,6). Les apôtres ont
noué une relation, parce que c’est la manière dont Dieu aime se
manifester, dans la relation, toujours dans le dialogue, toujours
dans les apparitions, toujours l’inspiration au cœur : ce sont les

relations de Dieu avec nous, à travers une rencontre entre les
personnes, qui ne peut exister que dans l’amour.
Le Temple était non seulement le centre religieux, mais aussi un
lieu d’échanges économiques et financiers : les prophètes, et Jésus
lui-même, s’étaient plus d’une fois dressés contre cette réduction
(cf. Lc 19,45-46). Mais comme je pense souvent à cela quand je vois
des paroisses où l’on pense que l’argent est plus important que les
sacrements ! S’il vous plaît ! Une Église pauvre : demandons cela
au Seigneur. En rencontrant les apôtres, ce mendiant ne trouve pas
d’argent, mais il trouve le Nom qui sauve l’homme : Jésus-Christ le
Nazaréen. Pierre invoque le nom de Jésus, ordonne au paralytique
de se mettre debout, dans la position des vivants : debout, et il
touche ce malade, c’est-à-dire qu’il le prend par la main et le
soulève, un geste dans lequel saint Jean Chrysostome voit « une
image de la résurrection » (Homélies sur les Actes des apôtres, 8).
Et c’est là qu’apparaît le portrait de l’Église, qui voit celui qui est en
difficulté, qui ne ferme pas les yeux, qui sait regarder l’humanité
en face pour créer des relations qui aient du sens, des ponts
d’amitié et de solidarité au lieu de barrières. Il apparaît le visage
d’une « Église sans frontières qui se sent la mère de tous »
(Evangelii gaudium, 210), qui sait prendre par la main et
accompagner pour soulever – pas pour condamner.
Jésus tend toujours la main, il cherche toujours à soulever, à faire
en sorte que les gens guérissent, qu’ils soient heureux, qu’ils
rencontrent Dieu. Il s’agit de « l’art de l’accompagnement » qui se
caractérise par la délicatesse avec laquelle on s’approche de la
« terre sacrée de l’autre », donnant à sa marche « le rythme
salutaire de la proximité, avec un regard respectueux et plein de
compassion mais qui, en même temps, guérit, libère et encourage
à mûrir dans la vie chrétienne » (ibid., 169). Et c’est ce que font les
deux apôtres avec l’estropié : ils le regardent, lui disent « regardenous », lui tendent la main, le mettent debout et le guérissent.
C’est ce que fait Jésus avec chacun de nous. Pensons-y quand nous
traversons des moments difficiles, les moments de péché, les
moments de tristesse. Jésus est là qui nous dit : « Regarde-moi : je
suis là ! ». Prenons la main de Jésus et laissons-nous mettre
debout.
Pierre et Jean nous enseignent à ne pas nous fier à nos moyens, qui
sont pourtant utiles, mais à la vraie richesse qu’est la relation avec
le Ressuscité. En effet, comme le dirait saint Paul, nous sommes
« pauvres, et nous faisons tant de riches ; démunis de tout, et nous
possédons tout » (2 Cor 6,10). Notre tout est l’Évangile, qui
manifeste la puissance du nom de Jésus qui accomplit des
prodiges.
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Et nous – chacun de nous – que possédons-nous ? Quelle est notre
richesse, quel est notre trésor ? Avec quoi pouvons-nous enrichir
les autres ? Demandons au Père le don d’une mémoire
reconnaissante qui se souvient des bienfaits de son amour dans
notre vie, pour donner à tous le témoignage de la louange et de la

reconnaissance. N’oublions pas : la main toujours tendue pour
aider l’autre à se lever ; c’est la main de Jésus qui, à travers notre
main, aide les autres à se lever.
© Libreria Editrice Vaticana - 2019

LETTRE AU PRETRES

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS AUX PRETRES
A L’OCCASION DES 160 ANS DE LA MORT DE SAINT JEAN-MARIE VIANNEY, LE CURE D’ARS
À l’occasion des 160 ans de la mort de saint Jean-Marie Vianney, le Curé d’Ars présenté par Pie XI comme le patron de tous les
curés du monde, le Pape adresse une lettre à tous ses « frères prêtres » pour leur exprimer sa reconnaissance et les encourager
dans ce «temps de purification de l’Église» qui les met à l’épreuve mais qui seront, dans un avenir proche, « très féconds », s’ils
restent fidèles à la volonté de Dieu.
À mes frères prêtres.
Chers frères,
Nous fêtons les 160 ans de la mort du Saint Curé d’Ars que Pie
XI a présenté comme patron de tous les curés du monde. Je
veux vous écrire cette lettre en sa fête, non seulement aux
curés, mais aussi à vous tous, frères prêtres qui, sans faire de
bruit, “quittez” tout pour vous engager dans la vie quotidienne
de vos communautés. À vous qui, comme le Curé d’Ars,
travaillez dans la “tranchée”, portez sur vos épaules le poids du
jour et de la chaleur (cf. Mt 20,12) et, exposés à d’innombrables
situations, “y prenez des risques” quotidiennement et sans vous
donner trop d’importance, afin de prendre soin du Peuple de
Dieu et de l’accompagner. Je m’adresse à chacun de vous qui,
si souvent, de manière inaperçue et sacrifiée, dans la lassitude
ou la fatigue, la maladie ou la solitude, assumez la mission au
service de Dieu et de son peuple et, même avec toutes les
difficultés du chemin, écrivez les pages les plus belles de la vie
sacerdotale.
Il y a quelque temps je manifestais aux évêques italiens ma
préoccupation que nos prêtres, en de nombreuses régions, se
sentent ridiculisés et “culpabilisés” en raison de crimes qu’ils
n’ont pas commis. Et je leur disais qu’il fallait qu’ils trouvent en
leur évêque la figure du frère aîné et du père qui les encourage
en ces temps difficiles, les stimule et les soutient en chemin.
Comme frère aîné et comme père, je désire moi aussi être
proche, en premier lieu pour vous remercier au nom du saint
Peuple fidèle de Dieu de tout ce qu’il reçoit de vous et, en
retour, vous encourager à renouveler ces paroles que le
Seigneur a prononcées avec tellement de tendresse le jour de
notre ordination et qui constituent la source de notre joie : « Je
ne vous appelle plus serviteurs… je vous appelle mes amis »
(Jn 15,15).
SOUFFRANCE
« J’ai vu la misère de mon peuple » (Ex 3,7)
Ces derniers temps nous avons pu entendre avec davantage de
clarté le cri, souvent silencieux et réduit au silence, de nos
frères victimes d’abus de pouvoir, d’abus de conscience et
d’abus sexuel de la part de ministres ordonnés. Sans aucun
doute, c’est un temps de souffrance dans la vie des victimes qui
ont subi différentes formes d’abus ; c’est également le cas pour
leurs familles et pour tout le peuple de Dieu.
Comme vous le savez, nous sommes fermement engagés dans
la mise en application des réformes nécessaires pour stimuler,
dès la racine, une culture basée sur la sollicitude pastorale, de
manière à ce que la culture de l’abus ne trouve pas d’espace
pour se développer et encore moins, se perpétuer. Ce n’est pas

une tâche facile et à court terme, elle demande l’engagement
de tous. Si, par le passé, l’omission a pu se transformer en une
forme de réponse, nous voulons aujourd’hui que la conversion,
la transparence, la sincérité et la solidarité avec les victimes
deviennent notre manière de faire l’histoire et nous aide à être
plus attentifs à toute souffrance humaine.
Cette souffrance n’est pas non plus indifférente aux prêtres. J’ai
pu le constater lors des différentes visites pastorales tant dans
mon diocèse que dans d’autres où j’ai eu l’occasion d’avoir des
rencontres et des discussions personnelles avec des prêtres.
Beaucoup d’entre eux m’ont manifesté leur indignation pour ce
qui est arrivé, et aussi une certaine impuissance puisqu’« en
plus de l’effort du dévouement, ils ont vécu la souffrance
qu’engendrent la suspicion et la remise en cause, ayant pu
provoquer chez quelques-uns ou beaucoup le doute, la peur et
le manque de confiance ». Nombreuses sont les lettres de
prêtres qui partagent cette sensation. D’autre part, il est
réconfortant de rencontrer des pasteurs qui, en constatant et
en prenant connaissance de la souffrance des victimes et du
Peuple de Dieu, se mobilisent, cherchent des mots et des
chemins d’espérance.
Sans nier ni rejeter le dommage causé par quelques-uns de nos
frères, il serait injuste de ne pas être reconnaissant pour tant
de prêtres qui, de manière constante et honnête, donnent tout
ce qu’ils sont et ce qu’ils possèdent pour le bien des autres (cf. 2
Co12,15) et développent une paternité spirituelle capable de
pleurer avec ceux qui pleurent. Ils sont innombrables les
prêtres qui font de leur vie une œuvre de miséricorde, dans des
régions ou dans des situations si souvent inhospitalières,
éloignées ou abandonnées, même au risque de leur propre vie.
Je salue et j’apprécie votre courageux et constant exemple qui,
dans des moments de trouble, de honte et de souffrance, nous
montre que vous continuez à prendre des risques avec joie
pour l’Évangile.
Je suis convaincu que, dans la mesure où nous sommes fidèles
à la volonté de Dieu, les temps de purification de l’Église que
nous vivons nous rendront plus heureux et plus simples, et
seront, dans un avenir proche, très féconds. « Ne nous
décourageons pas ! Le Seigneur est en train de purifier son
Épouse et il nous convertit tous à Lui. Il nous fait faire
l’expérience de l’épreuve, afin que nous comprenions que sans
Lui nous sommes poussière. Il est en train de nous sauver de
l’hypocrisie et de la spiritualité des apparences. Il souffle son
Esprit pour redonner la beauté à son Épouse, surprise en
flagrant délit d’adultère. Cela nous fera du bien de lire
aujourd’hui le chapitre 16 d’Ézéchiel. C’est l’histoire de l’Église.
C’est mon histoire, peut dire chacun de nous. Et à la fin, mais à
travers ta honte, tu continueras à être le pasteur. Notre humble
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repentir, qui reste silencieux, dans les larmes, face à la
monstruosité du péché et à l’insondable grandeur du pardon de
Dieu, cet humble repentir est le début de notre sainteté ».
GRATITUDE
« Je ne cesse pas de rendre grâce, quand je fais mémoire de
vous » (Ep 1,16)
Plus qu’un choix de notre part, la vocation est la réponse à un
appel gratuit du Seigneur. Il est bon de revenir inlassablement
sur ces passages de l’Évangile où nous voyons Jésus prier,
choisir et appeler des disciples pour être « avec lui et pour les
envoyer proclamer la Bonne Nouvelle » (Mc 3,14).
Je voudrais ici faire mémoire d’un grand maître de la vie
sacerdotale dans mon pays natal, le père Lucio Gera, qui,
parlant à un groupe de prêtres à une époque de diverses
épreuves en Amérique Latine, leur disait : “Toujours, mais
surtout dans les moments d’épreuves, nous devons retourner à
ces moments lumineux où nous faisons l’expérience de l’appel
du Seigneur à consacrer toute notre vie à son service”. C’est ce
que j’aime appeler “la mémoire deutéronomique de la vocation”
qui nous permet de revenir « à ce point incandescent où la
grâce de Dieu m’a touché au début du chemin. C’est à cette
étincelle que je peux allumer le feu pour aujourd’hui, pour
chaque jour, et porter chaleur et lumière à mes frères et à mes
sœurs. À cette étincelle s’allume une joie humble, une joie qui
n’offense pas la douleur et le désespoir, une joie bonne et
douce ».
Un jour, nous avons prononcé un “oui” qui est né et a grandi au
sein d’une communauté chrétienne grâce à ces saints « de la
porte d’à côté » qui nous ont montré avec une foi simple qu’il
valait la peine de tout donner pour le Seigneur et pour son
Royaume. Un “oui” dont la portée a eu et aura une importance
si inconcevable que bien souvent nous n’arriverons pas à
imaginer tout le bien qu’il fut et qu’il est capable de générer.
Que c’est beau, quand un prêtre âgé se voit entouré et visité
par ces petits – déjà adultes – qu’il a baptisés enfants et qui,
avec gratitude, viennent lui présenter leur famille ! Nous
découvrons là que nous avons été oints pour oindre et que
l’onction de Dieu ne déçoit jamais, ce qui me fait dire avec
l’Apôtre : « Je ne cesse pas de rendre grâce, quand je fais
mémoire de vous » (Ep 1,16) et de tout le bien que vous faites.
Dans les moments de tribulation, de fragilité, comme dans les
moments de faiblesse et de manifestation de nos limites,
quand la pire de toutes les tentations, est de rester à ruminer
le désespoir en fractionnant le regard, le jugement et le cœur,
en ces moment-là, il est important – j’irais même jusqu’à dire
crucial – non seulement de ne pas perdre la mémoire
reconnaissante du passage du Seigneur dans notre vie, la
mémoire de son regard miséricordieux qui nous a invités à
miser sur lui et sur son peuple, mais aussi à avoir le courage de
la faire passer dans nos actes et avec le psalmiste à pouvoir
entonner notre propre chant de louange, car « éternelle est sa
miséricorde » (Ps 135).
La reconnaissance est toujours une “arme puissante”. Ce n’est
qu’en étant à même de contempler et d’apprécier
concrètement tous les gestes d’amour, de générosité, de
solidarité et de confiance, ainsi que de pardon, de patience,
d’endurance et de compassion avec lesquels nous avons été
traités que nous laisserons l’Esprit nous offrir cet air frais
capable de renouveler (et non de rapiécer) notre vie et notre
mission. Comme chez Pierre le matin de la “pêche miraculeuse”,
que la conscience de tant de bien reçu fasse jaillir en nous la
capacité d’émerveillement et de gratitude qui nous porte à
déclarer : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme

pécheur » (Lc 5,8). Et écoutons une fois de plus de la bouche du
Seigneur son appel : « Sois sans crainte, désormais ce sont des
hommes que tu prendras » (Lc 5,10), car « éternelle est sa
miséricorde » (Ps 135).
Chers frères, merci pour votre fidélité aux engagements pris. Il
est significatif que, dans une société et dans une culture qui a
transformé “le superficiel” en valeur, il existe des personnes qui
risquent et cherchent à assumer des engagements réclamant
toute la vie. Nous disons en substance que nous continuons de
croire en Dieu qui n’a jamais rompu son alliance, alors même
que nous l’avons rompue un nombre incalculable de fois. Cela
nous invite à célébrer la fidélité de Dieu qui ne cesse pas de
faire confiance, de croire et de prendre des risques, malgré nos
limites et nos péchés, et nous invite à faire de même.
Conscients de porter un trésor dans des vases d’argile (cf. 2
Co 4,7), nous savons que le Seigneur triomphe dans la faiblesse
(cf. 2 Co 12,9), qu’il ne cesse pas de nous soutenir et de nous
appeler, en nous donnant cent pour un (cf. Mc 10,29-30), car
« éternelle est sa miséricorde ».
Merci pour la joie avec laquelle vous avez su donner vos vies,
révélant un cœur qui au cours des années, a lutté et lutte pour
ne pas se rétrécir et s’aigrir mais pour être, au contraire, chaque
jour élargi par l’amour de Dieu et de son peuple, un cœur que
le temps n’a pas rendu aigre mais a bonifié toujours davantage,
comme le bon vin, car « éternelle est sa miséricorde ».
Merci de vous efforcer de renforcer les liens de fraternité et
d’amitié dans le presbyterium et avec votre évêque, en vous
soutenant mutuellement, en prenant soin de celui qui est
malade, en allant à la recherche de celui qui s’est isolé, en
appréciant et en apprenant la sagesse de l’ancien, en
partageant les biens, en sachant rire et pleurer ensemble.
Combien sont nécessaires ces espaces ! Et même en étant
constants et persévérants quand vous avez dû affronter une
mission difficile ou encourager un frère à assumer ses
responsabilités, car « éternelle est sa miséricorde ».
Merci pour le témoignage de persévérance et d’“endurance”
(hypomoné) dans l’engagement pastoral qui bien des fois, nous
conduit, poussés par la parresía du pasteur, à lutter avec le
Seigneur dans la prière, comme Moïse dans cette intercession
courageuse et risquée pour le peuple (cf. Nb 14,13-19 ;
Ex 32,30-32 ; Dt 9,18-21), car « éternelle est sa miséricorde ».
Merci de célébrer chaque jour l’Eucharistie et de faire paître
avec miséricorde dans le sacrement de la réconciliation, sans
rigorisme, ni laxisme, en prenant en charge les personnes et en
les accompagnant sur le chemin de conversion vers la vie
nouvelle que le Seigneur nous offre à tous. Nous savons que,
grâce aux marches de la miséricorde, nous pouvons descendre
jusqu’aux profondeurs de notre condition humaine – fragilité
et péchés inclus – et, en même temps, toucher le sommet de la
perfection divine : « Soyez miséricordieux […] comme votre
Père est miséricordieux ». Et nous pouvons ainsi être « capables
de réchauffer le cœur des personnes, de marcher avec elles dans
la nuit, de savoir dialoguer et même de descendre dans leur nuit
et dans leur obscurité sans se perdre », car « éternelle est sa
miséricorde ».
Merci d’oindre et d’annoncer à tous, avec enthousiasme, “à
temps et à contretemps” (cf. 2Tm 4,2) l’Évangile de Jésus Christ,
en sondant le cœur de vos communautés respectives « pour
chercher où est vivant et ardent le désir de Dieu, et aussi où ce
dialogue, qui était amoureux, a été étouffé ou n’a pas pu donner
de fruit », car « éternelle est sa miséricorde ».
Merci pour toutes les fois où, en vous laissant émouvoir
jusqu’aux entrailles, vous avez accueilli les personnes tombées,
soigné leurs blessures en donnant de la chaleur à leurs cœurs,
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en manifestant tendresse et compassion comme le samaritain
de la parabole (cf. Lc 10,25-37). Rien n’est plus urgent que ceci :
proximité, être-avec, nous faire proches de la chair du frère
souffrant. Que cela fait du bien l’exemple d’un prêtre qui se fait
proche et qui ne fuit pas les blessures de ses frères ! C’est le
reflet du cœur du pasteur qui a appris la saveur spirituelle de se
sentir un avec son peuple, qui n’oublie pas qu’il vient de ce
peuple et que ce n’est qu’à son service qu’il trouvera et pourra
déployer sa plus authentique et pleine identité qui lui fait
adopter un style de vie austère et simple, sans accepter des
privilèges qui n’ont pas la saveur de l’Évangile, car « éternelle
est sa miséricorde ».
Rendons grâce également pour la sainteté du Peuple fidèle de
Dieu que nous sommes invités à faire paître, et à travers lequel
le Seigneur nous fait paître nous aussi et préserve le don de
pouvoir contempler ce peuple dans ces « parents qui éduquent
avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces
femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez
les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire.
Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la
sainteté de l’Église militante ». Rendons grâce pour chacun
d’entre eux et laissons-les nous aider et nous encourager par
leur témoignage, car « éternelle est sa miséricorde ».
COURAGE
« Je combats pour que leurs cœurs soient remplis de courage »
(Col 2,2)
Mon deuxième grand désir, en me faisant l’écho des paroles de
saint Paul, est de vous conduire à renouveler notre courage
sacerdotal, fruit avant tout de l’action de l’Esprit Saint dans nos
vies. Face à des expériences douloureuses, nous avons tous
besoin de réconfort et d’encouragement. La mission à laquelle
nous avons été appelés ne nous entraine pas à être immunisés
contre la souffrance, la douleur et même l’incompréhension ;
au contraire, elle nous pousse à les regarder en face et à les
assumer pour laisser le Seigneur les transformer et nous
configurer toujours plus à Lui. « Au fond, l’absence de la
reconnaissance sincère, douloureuse et priante de nos limites
est ce qui empêche la grâce de mieux agir en nous, puisqu’on ne
lui laisse pas de place pour réaliser ce bien possible qui s’insère
dans un cheminement sincère et réel de croissance ».
Un bon “test” pour connaitre comment est notre cœur de
pasteur est de nous demander comment nous réagissons face
à la douleur. Souvent on peut agir comme le lévite ou le prêtre
de la parabole qui font un détour et ignorent l’homme tombé
(Lc 10,31). D’autres s’en approchent mal, ils l’intellectualisent
en se réfugiant en des lieux communs : “la vie est ainsi”, “on ne
peut rien faire”, donnant lieu au fatalisme et au désespoir ; ou
ils s’en approchent avec un regard sélectif qui ne génère
qu’isolement et exclusion. « Comme le prophète Jonas, nous
avons en nous la tentation latente de fuir vers un endroit sûr qui
peut avoir beaucoup de noms : individualisme, spiritualisme,
repli dans de petits cercles, … » lesquels, loin de faire que nos
entrailles soient touchées, finissent par nous détourner de nos
propres blessures, de celles des autres, et par conséquent, des
plaies de Jésus.
Dans cette même ligne, j’aimerais signaler une autre attitude
subtile et dangereuse qui, comme aimait le dire Bernanos, est
« le plus apprécié des élixirs du démon » et la plus nocive pour
ceux d’entre nous qui veulent servir le Seigneur, parce qu’elle
sème le découragement, le sentiment d’abandon et conduit au
désespoir. Déçus par la réalité, par l’Église et par nous-mêmes,
nous pouvons vivre la tentation de nous attacher à une douce
tristesse, que les pères de l’Orient appelaient acédie. Le

cardinal Tomáš Špidlίk disait : « Si la tristesse nous assaille à
cause de la vie comme elle est, de la compagnie des autres,
parce que nous sommes seuls, alors il y a toujours quelque
manque de foi en la Providence de Dieu et en son œuvre. La
tristesse paralyse le courage à poursuivre le travail et la prière,
nous rend antipathiques pour ceux qui vivent à côté de nous. Les
auteurs monastiques qui consacrent une longue description à
ce vice l’appellent le pire ennemi de la vie spirituelle ».
Nous connaissons cette tristesse qui porte à l’accoutumance et
conduit peu à peu à la naturalisation du mal et de l’injustice
avec le faible murmure du “on a toujours fait ainsi”. Tristesse
qui rend stérile toute tentative de transformation et de
conversion en propageant ressentiment et animosité. « Ce
n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir
de Dieu pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du
cœur du Christ ressuscité » et pour laquelle nous avons été
appelés. Frères, quand cette douce tristesse menace de
prendre prise sur nos vies ou sur nos communautés,
demandons et faisons demander à l’Esprit qu’il « vienne nous
réveiller, nous secouer dans notre sommeil, nous libérer de
l’inertie. Affrontons l’accoutumance, ouvrons bien les yeux et
les oreilles, et surtout le cœur, pour nous laisser émouvoir par
ce qui se passe autour de nous et par le cri de la Parole vivante
et efficace du Ressuscité ».
Permettez-moi de le répéter, nous avons tous besoin de la
consolation et de la force de Dieu et de nos frères dans les
temps difficiles. À nous tous sont utiles ces paroles de saint Paul
à ses communautés : « Aussi, je vous demande de ne pas vous
décourager devant les épreuves » (Ep 3,13) ; « Je combats pour
que leurs cœurs soient remplis de courage » (Col 2,2), et ainsi
être en mesure d’accomplir la mission que chaque matin le
Seigneur nous offre : transmettre « une bonne nouvelle, une
joie pour tout le peuple » (Lc 2,10). Mais, ceci, non comme une
théorie ou une connaissance intellectuelle ou morale de ce qui
devrait être, mais comme des hommes qui au milieu de la
douleur ont été transformés et transfigurés par le Seigneur, et
comme Job, parviennent à s’exclamer : « C’est par ouï-dire que
je te connaissais, mais maintenant mes yeux t’ont vu » (Jb 42,5).
Sans cette expérience fondatrice, tous nos efforts nous
conduisent au chemin de la frustration et du désenchantement.
Au long de notre vie, nous avons pu contempler comment
« avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours ». Bien qu'il y
ait différentes étapes dans cette expérience, nous savons
qu’au-delà de nos fragilités et de nos péchés, Dieu toujours
« nous permet de relever la tête et de recommencer, avec une
tendresse qui ne nous déçoit jamais et qui peut toujours nous
rendre la joie ». Cette joie ne naît pas de nos efforts
volontaristes ou intellectuels mais de la confiance de savoir que
les paroles de Jésus à Pierre sont encore actuelles : dans les
moments où vous êtes secoués, n’oubliez pas que « j’ai prié
pour toi, afin que ta foi ne défaille pas » (Lc 22,32). Le Seigneur
est le premier à prier et à combattre pour vous et pour moi. Et
il nous invite à entrer pleinement dans sa prière. Il peut même
y avoir des moments où nous devons nous plonger dans « la
prière de Gethsémani, la plus humaine et la plus dramatique des
prières de Jésus (…). Il y a supplique, tristesse, angoisse, presque
une désorientation (Mc 14, 33ss) ».
Nous savons qu’il n’est pas facile de demeurer devant le
Seigneur et de le laisser scruter nos vies, guérir notre cœur
blessé et laver nos pieds imprégnés de la mondanité qui y a
adhéré en chemin et qui nous empêche de marcher. Dans la
prière nous faisons l’expérience de notre bienheureuse
pauvreté qui nous rappelle que nous sommes des disciples
nécessiteux de l’aide du Seigneur et qui nous libère de cette
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tendance « prométhéenne de ceux qui, en définitive, font
confiance uniquement à leurs propres forces et se sentent
supérieurs aux autres parce qu’ils observent des normes
déterminées ».
Frères, Jésus plus que jamais connaît nos efforts et nos
réussites, ainsi que nos échecs et nos mésaventures. Il est le
premier à nous dire : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous
le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez
sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et
humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme »
(Mt 11,28-29).
Dans une prière comme celle-ci nous savons que nous ne
sommes jamais seuls. La prière du pasteur est une prière
habitée tant par l’Esprit « qui crie « Abba !, c’est-à-dire :
Père ! » (Ga 4,6) que par le peuple qui lui a été confié. Notre
mission et notre identité se comprennent à partir de ce double
lien.
La prière du pasteur se nourrit et s’incarne dans le cœur du
Peuple de Dieu. Elle porte les marques des blessures et des
joies du peuple qu’elle présente dans le silence au Seigneur
pour les oindre avec le don du Saint Esprit. C’est l’espérance du
pasteur qui fait confiance et se bat afin que le Seigneur guérisse
notre fragilité personnelle et celle de notre peuple. Mais ne
perdons pas de vue que c’est précisément dans la prière du
Peuple de Dieu que s’incarne et trouve place le cœur du pasteur.
Ceci nous libère tous de chercher ou de vouloir des réponses
faciles, rapides et préfabriquées, en permettant au Seigneur
que ce soit Lui (et non nos recettes et nos priorités) qui montre
un chemin d’espérance. Ne perdons pas de vue que dans les
moments les plus difficiles de la communauté primitive, tel que
nous le lisons dans le livre des Actes des Apôtres, la prière est
devenue le véritable protagoniste.
Frères, reconnaissons notre fragilité, oui, mais laissons Jésus la
transformer et nous pousser encore et encore à la mission. Ne
perdons pas la joie de nous sentir “brebis”, de savoir qu’il est
notre Seigneur et notre Pasteur.
Pour maintenir courageux le cœur, il est nécessaire de ne pas
négliger ces deux liens constitutifs de notre identité : le premier,
avec Jésus. Chaque fois que nous nous séparons de Jésus ou
que nous négligeons la relation avec Lui, peu à peu notre
réserve s’assèche et notre lampe à court d’huile n’est plus
capable d’illuminer la vie (cf Mt 25,1-13) : « De même que le
sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne
demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne
demeurez pas en moi. (…) en dehors de moi, vous ne pouvez rien
faire » (Jn 15, 4-5). En ce sens, je vous encourage à ne pas
négliger l’accompagnement spirituel, à avoir un frère avec qui
parler, confronter, discuter et discerner, en pleine confiance et
transparence, son propre chemin ; un frère sage avec qui vivre
l’expérience de se savoir disciple. Le chercher, le trouver et
profiter de la joie de vous laisser guider, accompagner et
conseiller. C’est une aide irremplaçable pour pouvoir vivre le
ministère en faisant la volonté du Père (Cf. Hb 10,9) et laisser le
cœur battre avec « les dispositions qui sont dans le Christ
Jésus » (Ph 2,5). Qu’elles nous font du bien les paroles de
l’Ecclésiaste « Mieux vaut être deux qu’un seul ... S’ils tombent,
l’un relève l’autre. Malheur à l’homme seul : s’il tombe,
personne ne le relève » (4,9-10).
L’autre lien constitutif : faire croître et alimenter le lien avec
votre peuple. Ne pas s’isoler des gens et des prêtres ou des
communautés. Encore moins se cloîtrer dans des groupes
fermés et élitistes. Ceci, dans le fond, asphyxie et envenime
l’âme. Un ministre aimé est un ministre toujours en sortie ; et
“être en sortie” nous conduit à marcher « parfois devant,

parfois au milieu, parfois derrière : devant, pour guider la
communauté, au milieu pour mieux la comprendre,
l’encourager et la soutenir ; derrière, pour la maintenir unie et
qu’elle n’aille jamais trop en arrière…et parfois pour d’autres
raisons : parce que le peuple “sent”. Il a un sens de l'odorat dans
la recherche de nouveaux chemins pour marcher, il a le ‘‘sensus
fidei’’ (cf LG 12). Existe-t-il quelque chose de plus beau ? ». Jésus
même est le modèle de cette option évangélisatrice qui nous
introduit dans le cœur du peuple. Que cela nous fait du bien de
le voir au milieu de tous ! La passion de Jésus sur la croix n’est
rien de plus que l’aboutissement de ce style évangélisateur qui
caractérise toute son existence.
Frères, la douleur de tant de victimes, la douleur du Peuple de
Dieu, comme la nôtre, ne peut pas être vaine. C’est Jésus même
qui prend tout ce poids sur sa croix et nous invite à renouveler
notre mission pour être proche de ceux qui souffrent, pour être,
sans honte, proches de la misère humaine et, pourquoi pas, les
vivre comme nôtres pour les faire eucharistie. Notre temps,
marqué par de vieilles et de nouvelles blessures nécessite que
nous soyons artisans de relation et de communion, ouverts,
confiants et attendant la nouveauté que le Royaume de Dieu
veut susciter aujourd’hui. Un Royaume de pécheurs pardonnés
invités à témoigner de la toujours plus vive et actuelle
compassion du Seigneur « parce qu’éternelle est sa
miséricorde ».
LOUANGE
« Mon âme exalte le Seigneur » (Lc 1,46).
Il est impossible de parler de gratitude et d’encouragement
sans contempler Marie. Elle, la femme au cœur transpercé
(cf. Lc 2,35), nous enseigne la louange capable d’ouvrir le
regard à l’avenir et de rendre l’espérance au présent. Toute sa
vie est condensée dans son cantique de louange (cf. Lc 1,46-55)
que nous sommes aussi invités à chanter comme promesse de
plénitude.
Chaque fois que je vais dans un Sanctuaire Marial, j’aime
“gagner du temps” en regardant et en me laissant regarder par
la Mère, en demandant la confiance de l’enfant, du pauvre et
du simple qui sait que là se trouve sa mère et qui est capable
de mendier une place dans ses bras. Et au moment où je la
regarde, entendre une fois de plus comme l’affirme l’indien
Juan Diego : « Qu’y-a-t-il mon fils le plus petit ? Qu’est-ce qui
rend triste ton cœur ? Peut-être ne suis-je pas ici, moi qui ai
l’honneur d’être ta mère ? ».
Regarder Marie, c’est « croire à nouveau dans la force
révolutionnaire de la tendresse et de l’affection. En elle nous
voyons que l’humilité et la tendresse ne sont pas des vertus des
faibles, mais des forts, qui ne nécessitent pas de maltraiter les
autres pour se sentir importants ».
Et si jamais le regard commence à s’endurcir, ou si nous sentons
que la force séductrice de l’apathie ou de la désolation veut
s’enraciner et s’emparer du cœur ; si le désir de se sentir
comme partie vivante et intégrante du Peuple de Dieu
commence à déranger et que nous nous sentons poussés vers
une attitude élitiste… n’ayons pas peur de contempler Marie et
de chanter son cantique de louange.
Et si parfois nous sommes tentés de nous isoler et de nous
renfermer en nous-mêmes et dans nos projets en nous
protégeant des chemins toujours poussiéreux de l’histoire, ou
si la lamentation, la plainte, la critique ou l’ironie s’emparent
de nos actions sans aucun désir de se battre, d’espérer et
d’aimer… regardons Marie pour qu’elle nettoie notre regard de
toute “poussière” qui peut nous empêcher d’être attentifs et
éveillés pour contempler et célébrer le Christ qui vit au milieu
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de son Peuple. Et si nous voyons que nous ne parvenons pas à
marcher droit, que nous avons du mal à maintenir nos objectifs
de conversion, disons-le comme le demandait, presque avec
complicité, ce grand curé, poète aussi, de mon diocèse
précédent : « Ce soir, Mère, ma promesse est sincère. Mais au
cas où, n’oublie pas de laisser la clé dehors ». « Elle est l’amie
toujours attentive pour que le vin ne manque pas dans notre vie.
Elle est celle dont le cœur est transpercé par la lance, qui
comprend toutes les peines. Comme mère de tous, elle est signe
d’espérance pour les peuples qui souffrent les douleurs de
l’enfantement jusqu’à ce que naisse la justice… Comme une
vraie mère, elle marche avec nous, lutte avec nous, et répand
sans cesse la proximité de l’amour de Dieu ».
Frères, une fois de plus, « je ne cesse pas de rendre grâce,
quand je fais mémoire de vous » (Ep 1,16) pour votre
dévouement et votre mission avec la confiance que « Dieu
enlève les pierres les plus dures contre lesquelles viennent
s’écraser les espérances et les attentes : la mort, le péché, la
peur, la mondanité. L’histoire humaine ne finit pas devant une
pierre tombale, car elle découvre aujourd’hui la “Pierre vivante”

(cf. 1P 2,4) : Jésus ressuscité. Nous, comme Église, nous sommes
fondés sur lui et, même lorsque nous perdons courage, lorsque
nous sommes tentés de tout juger sur la base de nos échecs, il
vient faire toutes choses nouvelles ».
Laissons la gratitude susciter la louange et nous encourager une
fois encore dans la mission de consacrer nos frères dans
l’espérance. Être des hommes qui témoignent par leur vie de la
compassion et de la miséricorde que Jésus seul peut nous offrir.
Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que la Sainte Vierge vous
protège. Et, s’il vous plaît, je vous demande de ne pas oublier
de prier pour moi.
Fraternellement,
François
Donné à Rome, près de Saint Jean de Latran, le 4 août 2019,
Mémoire liturgique du saint Curé d’Ars
© Libreria Editrice Vaticana - 2019

LITURGIE DE LA PAROLE
DIMANCHE 11 AOUT 2019 – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 18, 6-9)
La nuit de la délivrance pascale avait été connue d’avance par
nos Pères ; assurés des promesses auxquelles ils avaient cru, ils
étaient dans la joie. Et ton peuple accueillit à la fois le salut des
justes et la ruine de leurs ennemis. En même temps que tu
frappais nos adversaires, tu nous appelais à la gloire. Dans le
secret de leurs maisons, les fidèles descendants des justes
offraient un sacrifice, et ils consacrèrent d’un commun accord
cette loi divine : que les saints partageraient aussi bien le
meilleur que le pire ; et déjà ils entonnaient les chants de
louange des Pères. – Parole du Seigneur.
Psaume 32 (33), 1.12, 18-19,20.22
Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !
Lecture de la lettre aux Hébreux (He 11, 1-2.8-19)
Frères, la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un
moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas. Et quand
l’Écriture rend témoignage aux anciens, c’est à cause de leur
foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers
un pays qu’il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir
où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la
Terre promise, comme en terre étrangère ; il vivait sous la
tente, ainsi qu’Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse,
car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville
dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l’architecte. Grâce à la
foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à

l’origine d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est
fidèle à ses promesses. C’est pourquoi, d’un seul homme, déjà
marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi
nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la
mer, une multitude innombrable. C’est dans la foi, sans avoir
connu la réalisation des promesses, qu’ils sont tous morts ;
mais ils l’avaient vue et saluée de loin, affirmant que, sur la
terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi,
c’est montrer clairement qu’on est à la recherche d’une patrie.
S’ils avaient songé à celle qu’ils avaient quittée, ils auraient eu
la possibilité d’y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie
meilleure, celle des cieux. Aussi Dieu n’a pas honte d’être
appelé leur Dieu, puisqu’il leur a préparé une ville. Grâce à la
foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en
sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les
promesses et entendu cette parole : C’est par Isaac qu’une
descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est
capable même de ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils
lui fut rendu : il y a là une préfiguration. – Parole du Seigneur.
Alléluia. (cf. Mt 24, 42a.44)
Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y pensez pas
que le Fils de l’homme viendra.
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 12, 32-48)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Sois sans crainte,
petit troupeau : votre Père a trouvé bon de vous donner le
Royaume. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en
aumône. Faites-vous des bourses qui ne s’usent pas, un trésor
inépuisable dans les cieux, là où le voleur n’approche pas, où la
mite ne détruit pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre
cœur. Restez en tenue de service, votre ceinture autour des
reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui
attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir
dès qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurslà que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller.
Amen, je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins,
les fera prendre place à table et passera pour les servir. S’il
revient vers minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les
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trouve ainsi, heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître
de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait
pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous
prêts : c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de
l’homme viendra. » Pierre dit alors : « Seigneur, est-ce pour
nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous ? » Le
Seigneur répondit : « Que dire de l’intendant fidèle et sensé à
qui le maître confiera la charge de son personnel pour
distribuer, en temps voulu, la ration de nourriture ? Heureux ce
serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d’agir
ainsi ! Vraiment, je vous le déclare : il l’établira sur tous ses
biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même : ‘Mon maître
tarde à venir’, et s’il se met à frapper les serviteurs et les
servantes, à manger, à boire et à s’enivrer, alors quand le
maître viendra, le jour où son serviteur ne s’y attend pas et à
l’heure qu’il ne connaît pas, il l’écartera et lui fera partager le
sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de
son maître, n’a rien préparé et n’a pas accompli cette volonté,
recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la
connaissait pas, et qui a mérité des coups pour sa conduite,
celui-là n’en recevra qu’un petit nombre. À qui l’on a beaucoup
donné, on demandera beaucoup ; à qui l’on a beaucoup confié,
on réclamera davantage. » – Acclamons la Parole de Dieu.
Textes liturgiques © AELF, Paris

PRIERES UNIVERSELLES
Peuple de veilleurs, faisons monter vers notre Dieu et Père le cri
de tous les hommes qui, dans leur nuit, aspirent à la lumière.
Avec toute l'Église qui attend le retour de son Seigneur,
Seigneur, nous te prions !
Avec les moines et les moniales qui veillent dans la prière,
Seigneur, nous te prions !
Avec les peuples pour qui la paix n'en fini pas de venir, Seigneur,
nous te prions !
Avec les malades pour qui le jour n'en finit pas de se lever,
Seigneur, nous te prions !
Avec les prisonniers, pour qui la liberté n'en finit pas de se faire
attendre, Seigneur, nous te prions !
Avec les sans-travail pour qui l'attente est devenue
insupportable, Seigneur, nous te prions !
Écoute, Seigneur, ton Église en prière. Accorde-nous de veiller
dans la foi et de préparer activement la venue de ton Fils, Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen.

COMMENTAIRE DES LECTURES DU DIMANCHE
Chers frères et sœurs,
Dans la page d’aujourd’hui de l’Évangile (Lc 12,32-48), Jésus parle
à ses disciples de l’attitude à adopter en vue de la rencontre finale
avec Lui, et il explique que l’attente de cette rencontre doit pousser
à une vie riche de bonnes œuvres. Il dit entre autres : « Vendez vos
biens, et donnez-les en aumône. Faites-vous des bourses qui ne
s’usent pas, un trésor inépuisable dans les cieux, où ni voleur
n’approche ni mite ne détruit » (v.33). C’est une invitation à donner
de la valeur à l’aumône comme œuvre de miséricorde, à ne pas
placer sa confiance dans les biens éphémères, à utiliser les choses
sans attachement et égoïsme, mais selon la logique de Dieu, la
logique de l’attention aux autres, la logique de l’amour. Nous
pouvons être très attachés à l’argent, avoir de nombreuses choses,
mais à la fin, nous ne pouvons pas les emporter avec nous.
Rappelez-vous que « le suaire n’a pas de poches ».
L’enseignement de Jésus se poursuit par trois brèves paraboles sur
le thème de la vigilance. C’est important : la vigilance, être
attentifs, être vigilants dans la vie. La première est la parabole des
serviteurs qui attendent pendant la nuit le retour de leur maître.
« Heureux ces serviteurs que le maître en arrivant trouvera en train
de veiller ! » (v.37) : c’est la béatitude de ceux qui attendent le
Seigneur avec foi, qui sont prêts, dans une attitude de service. Il se
fait présent chaque jour, il frappe à la porte de notre cœur. Et celui
qui lui ouvrira sera bienheureux, parce qu’il aura une grande
récompense : en effet, le Seigneur lui-même deviendra le serviteur
de ses serviteurs — c’est une belle récompense —, lors du grand
banquet de son Royaume, c’est Lui-même qui passera pour les
servir. Avec cette parabole, qui se déroule la nuit, Jésus présente la
vie comme une veillée d’attente active, qui est le prélude du jour
lumineux de l’éternité. Pour pouvoir y accéder, il faut être prêts,
éveillés et engagés au service aux autres, dans la perspective
réconfortante que, « là-bas », ce n’est plus nous qui servirons Dieu,
mais Lui-même qui nous accueillera à sa table. À tout bien

considérer, cela se passe déjà chaque fois que nous rencontrons le
Seigneur dans la prière, ou bien en servant les pauvres, et surtout
dans l’Eucharistie, où Il prépare un banquet pour nous nourrir de
sa Parole et de son Corps.
La deuxième parabole utilise comme image la venue imprévisible
d’un voleur. Ce fait exige de la vigilance ; en effet, Jésus exhorte :
« Vous aussi, tenez-vous prêts, car c’est à l'heure que vous ne
pensez pas que le Fils de l'homme va venir » (v.40). Le disciple est
celui qui attend le Seigneur et son Royaume. L’Évangile explique
cette perspective par la troisième parabole : l’administrateur d’une
maison après le départ du maître. Dans le premier tableau,
l’administrateur exécute fidèlement ses devoirs et reçoit la
récompense. Dans le deuxième tableau, l’administrateur abuse de
son autorité et frappe les serviteurs, raison pour laquelle, au retour
soudain du maître, il sera puni. Cette scène décrit une situation
fréquente également à notre époque : tant d’injustices, de
violences, de méchancetés quotidiennes naissent de l’idée de nous
comporter comme les maîtres de la vie des autres. Mais nous
avons un seul maître à qui il ne plaît pas d’être appelé « maître »,
mais « Père ». Nous sommes tous des serviteurs, des pécheurs et
des fils : Il est l’unique Père.
Jésus nous rappelle aujourd’hui que l’attente de la béatitude
éternelle ne nous dispense pas de l’engagement de rendre notre
monde plus juste et plus habitable. Au contraire, c’est précisément
notre espérance de posséder le Royaume dans l’éternité qui nous
pousse à œuvrer pour améliorer les conditions de la vie terrestre,
en particulier de nos frères les plus faibles. Que la Vierge Marie
nous aide à être des personnes et des communautés qui ne sont
pas concentrées que sur le présent, ou pire, nostalgiques du
passés, mais tendues vers l’avenir de Dieu, vers la rencontre avec
Lui, notre vie et notre espérance.
© Libreria Editice Vaticana – 2016

9

CHANTS
SAMEDI 10 AOUT 2019 – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C
ENTRÉE :
1- Le Seigneur reviendra (bis)
Il l'a promis, il reviendra la nuit qu'on n'l'attend pas
Le Seigneur reviendra (bis)
Il l'a promis, ne sois pas endormi cette nuit-là.
Dans ma tendresse je crie vers Lui
Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ?
Le Seigneur reviendra (bis)
Ne sois pas endormi cette nuit-là.
2- Tiens ta lampe allumée (bis)
Ton âme claire qu'il y ait de la lumière pour ses pas
Tiens ta lampe allumée (bis)
Ton âme claire pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver.
Dans ma tendresse je crie vers Lui
Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ?
Tiens ta lampe allumée
Pour qu'il n'ait pas de peine à te trouver.
3- Attends-le dans ton cœur (bis)
Ne rêve pas de prendre loin de Lui ton p'tit bonheur
Attends-le dans ton cœur (bis)
Ne rêve pas qu'il fasse clair et bon dans ta maison.
Dans ma tendresse je crie vers Lui
Mon Dieu serait-ce pour cette nuit
Attends-le dans ton cœur
Qu'il fasse clair et bon dans ta maison.
KYRIE : Coco IV
GLOIRE À DIEU :
Voir page suivante
PSAUME :
Seigneur ton amour soit sur nous,
Comme notre espoir est en toi.
ACCLAMATION : Psaume 118
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 :
Notre père, notre Dieu, nous te prions !
OFFERTOIRE :
1- Heureux celui que le maître en arrivant
Trouvera debout, éveillé et vigilant
R- Demeurez prêts, veillez et priez
Jusqu’au jour de Dieu
2- Heureux celui que l’époux, en pleine nuit
Trouvera muni d’une lampe bien remplie !
3- Heureux celui que le roi, dès son entrée
Trouvera vêtu de la robe d’invité !
4- Heureux celui que le Père, à la moisson
Trouvera chargé au centuple de ses dons !
SANCTUS : Coco IV
ANAMNESE :
Ua puhapa mai te Kkirito, te Kirito io matou nei
Ua mauiui e ua pohe oia, ua tiafaahou mai e te ora nei au,
E hoi faahau mai ma to hanahana rahi.
PATER : récité
AGNUS : Coco IV
COMMUNION : Orgue
ENVOI :
1- Te umere nei matou ia oe e Maria e,
no to aroha ia matou nei, ta oe mau tamarii.
R- Ave, ave, ave, ave, ave Maria. (bis)
2- A pûpû oe ia matou nei i to tamaiti,
a parau atu i te mauruuru o to ma tou mafatu.
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CHANTS
DIMANCHE 11 AOUT 2019 – 19EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE C
ENTRÉE :
1- Ua maita’i tura te mahana, ape’e te pure ra’a,
mai te au o te tumiama, i mua ia Ietu ra.
Oe ra, te Varua Maita’i, pou mai’i to matou mafatu.
Oe ra te Varua Maita’i, pou mai i to matou mafatu,
ia rahi roa te puai, e te mahanahana ra.
2- E arue to taraehara, no tona tiafaahoura’a,
A tau te Varura maitai, ei haamaramarama mai ia oe na
Te Tominika, e te mau mahana mo’a,
ia haapao te faaro’oi te pure tutia
KYRIE : San Lorenzo - grec
GLOIRE À DIEU : Dédé I
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 :
A arue i te Fatu, a himene i to na I’oa.
ACCLAMATION : Rona TAUFA
Alléluia, alléluia alléluia, Amen ! (bis)
PROFESSION DE FOI :
Je crois en un seul Dieu,
Le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre,
de l’univers visible et invisible.
Je crois en seul Seigneur, Jésus Christ,
le Fils unique de Dieu,
né du Père avant tous les siècles :
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière,
vrai Dieu, né du vrai Dieu,
Engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ;
et par lui tout a été fait.
Pour nous les hommes, et pour notre salut,
il descendit du ciel ;
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie,
et s’est fait homme.

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate,
il souffrit sa passion et fut mis au tombeau.
Il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures,
et il monta au ciel ;
il est assis à la droite du Père.
Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts ;
et son règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui est Seigneur et qui donne la vie ;
il procède du Père et du Fils ;
Avec le Père et le Fils,
il reçoit même adoration et même gloire ;
il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église,
une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême
pour le pardon des péchés.
J’attends la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.
PRIÈRE UNIVERSELLE :
Entends nos prières, entends nos voix,
entends nos prières monter vers toi.
OFFERTOIRE :
1- Heureux celui que le maître, en arrivant,
trouvera debout, éveillé et vigilant.
R- Demeurez prêt, veillez et priez, jusqu’au jour de Dieu. (bis)
2- Heureux celui, que l’époux en pleine nuit,
trouvera muni d’une lampe allumée.
3- heureux celui, que le Christ à son retour,
trouvera joyeux au service de l’amour.
SANCTUS : San Lorenzo - latin
ANAMNESE :
Te kai’e ia’oe, tei mate no matou, te kai’e,
ia ‘oe te pohue nei ananu, e te Hatu,
e Iesu e, a tihe mai, a tihe mai.
PATER : Léon MARERE - français
AGNUS : Gaby KOHUMOETINI - latin
COMMUNION : MHN 89 (4)
1- O vau to outou Atua, te Ora te Parau mau,
e au to’u aroha ra, I to’u manahope,
i roto i te oro’a, o vau ta’atoa ia,
Ua ore roa te pane, ua ore roa te vine.
2- O vau te pane ora o tei pou mai te ra’i mai,
O ta’u Pane e horo’a, o ta’u Tino mau ia.
E inu mau ta’u Toto, e ma’a mau ta’u Tino,
O tei amu iana ra, e ora rahi tona.
ENVOI :
1- Tapa’o rahi te ite a mai, i ni’a i te ra’i,
e vahine vehi hia, vehi hia te mahana.
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LES CATHEDATES
LES CATHE-MESSES

LES CATHE-ANNONCES

SAMEDI 10 AOUT 2019

Samedi 24 août à 18h : Messe présidée par Mgr John Bosco BAREMES,
évêque de Port Vila – Vanuatu ;
Samedi 31 août à 18h : messe présidée par Père Soane MALIVAO du
diocèse de Wallis et Futuna ;

18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC, Tauirarii et Henri DESROCHES ;
DIMANCHE 11 AOUT 2019
19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
[Sainte Claire, vierge]

MESSE A LA MEMOIRE DE
MGR MICHEL COPPENRATH

Bréviaire : 3ème semaine
08h00 : Messe : Yves et André BRUNEAU ;
LUNDI 12 AOUT 2019
Sainte Jeanne-Françoise de Chantal, religieuse - vert

« En vertu d'une tradition vénérable, on marque chaque année l'anniversaire de la mort du dernier
évêque défunt, en célébrant la messe ; il est bien qu'elle soit célébrée… dans son église cathédrale.
Les fidèles et principalement les prêtres seront avertis de se souvenir dans le Seigneur de ceux qui
les ont dirigés et qui leur ont annoncé la parole de Dieu ».

05h50 : Messe : Famille REY – Cécile REY ;
MARDI 13 AOUT 2019
Saint Pontien, pape, et Saint Hippolyte, prêtre, martyrs - vert
05h50 : Messe : pour tous les prêtres ;
MERCREDI 14 AOUT 2019
Saint Maximilien Kolbe, prêtre et martyr – mémoire - rouge
05h50 : Messe : Claude et Suzanne CHEN ;
12h00 : Messe : Jean-Pierre CHARVIS ;
18h00 : Messe : Gilles THURET ;
JEUDI 15 AOUT 2019
ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE- solennité- blanc
08h00 : Messe : Familles SCALLAMERA et TEATIU ;
VENDREDI 16 AOUT 2019
Saint Étienne de Hongrie - vert
05h50 : Messe : Monseigneur Michel COPPENRATH ;
14h00 : Confessions au presbytère de la Cathédrale ;
SAMEDI 17 AOUT 2019

SAMEDI 17 AOUT 2019
A 18H00
A LA CATHEDRALE NOTRE DAME DE PAPEETE

Mémoire de la Vierge Marie - blanc
05h50 : Messe : Anniversaire de Jo-Carole – action de grâce ;
18h00 : Messe : Familles BARBARIN et RECHARD ;

POUR LES PERSONNES QUI DESIRENT SE RECUEILLIR SUR LA TOMBE DE MGR MICHEL A
L’OCCASION DU 11EME ANNIVERSAIRE DE SON DECES, LE CIMETIERE DES PERES A LA MISSION
SERA OUVERT SAMEDI 17 AOUT DE 8H A 16H.

DIMANCHE 18 AOUT 2019
20ème

DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – vert
Bréviaire :

4ème

semaine

MESSES :

08h00 : Messe : Les membres de la chorale Kikiria Peata et leur famille ;
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.

La règle des 3 T (Toit – Terre – Travail)
« aucune famille sans logement, aucun paysan
sans terre, aucun travailleur sans droits,… »
Pape François 9 juillet 2015
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.

