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HUMEURS 

VIVRE ENSEMBLE AVEC LE COVID-19 

« Ah ! Si c'était un tremblement de terre ! Une bonne secousse 
et on n'en parle plus... on compte les morts, les vivants, et le 
tour est joué. Mais cette cochonnerie de maladie ! Même ceux 
qui ne l'ont pas la portent dans leur cœur. » 

(Albert Camus 1913-1960) 
************ 

Suite à la réouverture de notre pays aux touristes étrangers, 
pour nous protéger d'un éventuel retour du Covid-19, voici 
quelques mesures de précaution pour nos célébrations (messes, 
offices, célébrations de mariages, baptêmes, obsèques…) et 
nos réunions dans les salles paroissiales : 
1. Port du masque lors des célébrations dans nos églises et lors 

des réunions dans nos salles paroissiales ; 
2. Veiller à la distanciation physique en utilisant le maximum 

d'espace qu'offrent nos églises. Cette mesure de 
distanciation est valable pour les processions de communion, 

mais ne s'applique pas aux personnes d'une même famille 
vivant sous le même toit ; 

3. Être vigilants et fermes pour éviter tout contact physique : 
embrassades, poignées de main, accolades ... tant pour le 
signe de paix que pour les débuts et fins de célébrations et 
lors de célébrations de sacrements (baptêmes, mariages, 
obsèques...). 

4. La communion est donnée exclusivement dans la main ; 

5. Les participants sont invités à se laver les mains avant leur 
entrée dans l’église. 

************ 
« Le virus (Coronavirus) nous rappelle à notre humanité et à 
notre condition d'êtres profondément sociaux, inséparables les 
uns des autres. » 

(Edgard Morin1921) 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

21 JUILLET 2020 (APRES 92 HEURES D’APRES DISCUSSIONS) : ACCORD DES 27 PAYS EUROPEENS POUR UN PLAN DE RELANCE ECONOMIQUE 

UNE EUROPE DIFFICILEMENT SOLIDAIRE 

Le 6 mai dernier, la Commission européenne publiait ses 
prévisions de croissance pour 2020. Pour Paolo Gentiloni (1), le 
commissaire en charge de l'Économie qui a présenté le rapport, 
définit la situation comme « un choc économique sans 
précédent depuis la Grande dépression de 1929 ». Un choc que 
tous les pays n'encaissent pas de la même manière, faisant 
craindre au Financial Times que « la crise du coronavirus 
menace la stabilité de la zone euro et exacerbe les divisions 
économiques et sociales au sein de l'UE. » 
Le vice-président de la Commission européenne Valdis 
Dombrovskis précise que « les pays qui vont payer le plus lourd 
tribut sont ceux qui ont le plus durement confiné leur 
population : Italie (-9,5%), Espagne (-9,4%), France (-8,2%) », 
alors que « ceux qui ont été plus souples s’en sortent un peu 
mieux : Pologne (-4,3%), Autriche (-5,5%), Suède (-6,1%), 
Allemagne (-6,5%) ». La forte dépendance au tourisme de 
certains pays est un autre élément de fragilité. « Les pays pour 
lesquels la Commission européenne anticipe les pires récessions 
cette année sont dans l'ordre : la Grèce (-9,7%), l'Italie (-9,5%) 
et l'Espagne (-9,4%), tous trois très dépendants des dépenses 
des touristes ». 

La Commission a souligné que, compte tenu de 
« l'interdépendance des pays européens, “une reprise 
incomplète dans un pays déborderait sur tous les autres pays et 
affaiblirait la croissance partout” ». Pour le Commissaire italien, 
Paolo Gentiloni l’Union Européenne (UE) doit « se montrer 
solidaire, et prendre à sa charge une grande partie des 
dépenses que devront faire Rome, Athènes ou Madrid pour se 
remettre de cette récession sans précédent ». [Source : 
www.touteleurope.eu/actualite/l-economie-europeenne-et-l-
euro.html / revue de Presse] 

Selon le FMI (Fonds Monétaire International), l’UE devrait 
enregistrer une chute record de 7,1% de son PIB cette année. 
Un plan de relance s’élèverait entre 700 et 1 500 milliards 
d’euros. Voilà pourquoi, après un tel signal d’alarme, les chefs 
d’État européens ont dû négocier – et même se battre – pour 
élaborer un budget révisé à long terme combiné à un Plan de 
relance. Cinq jours de palabres, 92 heures de négociation, pour 
parvenir à un accord historique ! 
Mercredi 22 juillet, lors de sa messe quotidienne, le Pape 
François avait invité à prier pour l’unité des nations 
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européennes. Le Saint Père plaidait pour « l’unité fraternelle 
dont rêvaient les pères fondateurs de l’Union européenne ». 

Le Parlement européen devra se prononcer d'ici à la fin de 
l'année sur le budget 2021-2027 de l'UE, sur lequel le plan de 
relance européen post-coronavirus de 750 milliards d'euros est 
adossé. Déjà Jeudi 23 juillet, les députés européens ont adopté 
une résolution (465 voix pour, 150 contre et 67 abstentions) 
qui « conteste » ce budget « sous sa forme actuelle », et 
prévient qu'il « est prêt à refuser de donner son approbation (...) 
jusqu'à ce qu'un accord satisfaisant soit trouvé ». Les 
eurodéputés réclament des augmentations dans les domaines 
du climat, du numérique, de la santé et la recherche, de la 
jeunesse (Erasmus), de la culture, des infrastructures, de la 
gestion des frontières et du Fonds européen de la défense 
notamment. [Source : AFP 23 juillet 2020] 

La Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne 
(COMECE) a réagi à la présentation du plan de relance 
économique de la Commission européenne. Dans un 
communiqué, la commission pour les Affaires sociales de la 
COMECE salue un plan ambitieux ; son adoption serait un 
« signe tangible que l’UE et ses membres ont repris le chemin 
de la solidarité ». Dans une interview le cardinal Jean Claude 

Hollerich (2), président de la COMECE précise : « Je suis heureux 
que les 27 en soient arrivés là. L'UE doit exprimer - c'est dans 
sa nature - la solidarité. Cela fait partie de l'ADN de l'Union 
européenne. » [Source : Vatican News 24 juillet 2020] 

L'idée de ce Plan de relance basé sur un emprunt de 750 
milliards d'euros sur les marchés et permettant d’allouer une 
aide aux États membres dans le besoin, résonne avec l’appel 
lancé par le Pape, l’Union Européenne fait face au défi du 
moment dont François dans son message Urbi et Orbi du 12 
avril dernier : « Aujourd’hui dépendra, non seulement son 
avenir, mais celui du monde entier. Que ne se soit pas perdue 
l’occasion de donner une nouvelle preuve de solidarité, même 
en recourant à des solutions innovatrices. »  

Dominique SOUPÉ 

__________________- 
(1) Paolo GENTILONI est le Commissaire européen aux affaires 
économiques et monétaires, à la Fiscalité et à l'Union douanière 
(2) le Cardinal Jean-Claude HOLLERICH, jésuite luxembourgeois, 
archevêque de Luxembourg, a été élu Président de la COMECE 
(Commission des Épiscopats de la Communauté Européenne) le 8 
mars 2018. 

© Cathédrale de Papeete – 2020 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

ÉCHO SUR LA COVID-19 

Alors que, suite à la pandémie de la Covid 19, nous entrions en 
confinement à la mi-mars, s’ouvrait pour chacun de nous une 
expérience nouvelle, une nouvelle façon de vivre les 
sacrements, surtout l’Eucharistie dominicale. Ce fut également 
au niveau des relations humaines et sociales une situation 
inédite à laquelle personne n’était préparée. Après bien des 
étapes parcourues en matière de confinement et de mesures 
sanitaires, le moment semble opportun de porter un regard sur 
ce que nous avons vécu pendant ces quatre mois. 
Un premier constat : le renforcement de la prière en famille, 
notamment lors de la retransmission des messes et des 
célébrations par les médias, que ce soit au niveau paroissial, 
diocésain ou depuis Rome avec le Saint Père (comme le 27 Mars 
à St Pierre de Rome). Les assemblées dominicales étant devenu 
impossibles, de nombreux foyers devenaient ainsi de petites 
communautés d’Église familiales. Beaucoup de personnes ont 
redécouvert l’oraison, la lecture savoureuse de la Parole, la 
prière en famille. Comme en prolongation de ce constat, il faut 
souligner les initiatives prises par les curés, les médias 
diocésains, les chaines de TV pour retransmettre ces temps de 
célébration avec parfois peu de moyens, mais avec le désir de 
maintenir le lien entre les pasteurs et leurs fidèles. Cependant, 
bien qu’une légitime appréhension se fasse jour à conduire 
enfants et personnes âgées aux célébrations communautaires 
dans les églises depuis la fin du confinement, rien ne peut 
remplacer pour les jeunes et les adultes, la présence aux offices 
ou aux eucharisties ainsi que la communion sacramentelle, 
quand celle-ci est possible. Se priver de l’assemblée dominicale 
sans raison valable pourrait à long terme conduire à un repli sur 
soi et à la perte du sens communautaire si important pour un 
disciple de Jésus Christ. 
Un deuxième constat : le fait d’être privé d’Eucharistie a 
provoqué bien des souffrances chez nombre de croyants, et ce 
à juste titre. Mais n’oublions pas que le si le Seigneur vient à 
nous dans le Pain Eucharistique, il vient à nous également dans 
sa Parole accueillie, méditée, partagée en communauté et 

vécue chaque jour de notre existence, dans les événements de 
notre vie ! Il vient enfin à nous par l’accueil du frère ou de la 
sœur qui croise notre route… Si l’Eucharistie constitue la source 
et le sommet de la vie Chrétienne, elle ne saurait en constituer 
la seule et unique expression, au risque d’en voir pervertis le 
sens et la portée. La vie Chrétienne demande l’amour qui se 
nourrit de l’Eucharistie et nous rapproche du Seigneur et de nos 
frères. Elle demande la connaissance qui permet de mieux 
comprendre le message de l’Évangile tel que l’Église nous le 
transmet. Elle demande enfin la participation qui nous engage 
concrètement dans la vie de nos communautés, dans la vie de 
l’Église et du monde. 
Un troisième constat : le confinement a mis en lumière les 
fractures sociales de notre société. Le confinement a mis à dure 
épreuve et amplifié la souffrance des plus faibles, des plus 
pauvres, des personnes sans logis, des plus âgés isolés, des 
prisonniers et des hospitalisés. Mais il a également révélé la 
bonne volonté, la générosité de tous ceux, croyants ou non, qui 
ont retroussé les manches et ont été disponibles pour agir et 
apporter réconfort et aide matérielle à ceux et celles qui en 
avaient besoin. Ce faisant, ils ont fait le choix du partage, de la 
solidarité, de l’engagement concret. Ils ont choisi la vie pour 
combattre tous les virus de mort qui poussent au repli sur soi 
et au refus de voir ce qui se passe autour de soi. 
Un dernier constat reprenant une réflexion des évêques de 
Haut à propos de cet épisode du Covid-19 : notre Église a joué 
le jeu de la solidarité avec le pays pour faire face aux 
conséquences de cette épidémie. Nous avons porté notre 
attention sur les mesures sanitaires, sur la solidarité, mais au-
delà, quel message avons-nous porté sur la souffrance, sur la 
mort, sur l’espérance en la résurrection, et sur la vie ? 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 
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ACADEMIE PONTIFICALE POUR LA VIE 

HUMANA COMMUNITAS A L’ERE DE LA PANDEMIE : 
MEDIATIONS INTEMPESTIVES SUR LA RENAISSANCE DE LA VIE 

Dans une note publiée ce mercredi midi et intitulée « Humana comunitas à l’ère de la pandémie : méditations intempestives sur 
la renaissance de la vie », l’Académie pontificale pour la Vie apporte une lecture spirituelle des bouleversements provoqués par la 
pandémie de Covid-19 dans la plupart des sociétés humaines. 

 
Le Covid-19 a apporté la désolation au monde. Nous l’avons 
vécu pendant si longtemps, mais il n’est cependant pas encore 
terminé. Cela pourrait durer longtemps. Que faire de tout ceci ? 
Sûrement, nous sommes appelés au courage de la résistance. 
La recherche d’un vaccin et d’une explication scientifique 
approfondie de ce qui a déclenché la catastrophe en 
témoignent. Sommes-nous également appelés à une 
conscience plus approfondie ? Si oui, comment notre halte 
nous empêchera-t-elle de tomber dans l’inertie de la 
complaisance, ou pire, de la connivence dans la résignation ? Y 
a-t-il un « recul » réfléchi qui est autre que l’inaction, une 
pensée qui pourrait se transformer en remerciement pour la vie 
donnée, et donc un passage vers la renaissance de la vie ? 
Covid-19 est le nom d’une crise globale (pandémie) ayant 
différentes facettes et manifestations, mais qui correspond 
certainement à une réalité bien commune. Nous sommes 
parvenus à réaliser, comme jamais auparavant, que cette 
situation étrange, prédite depuis longtemps, mais qui n’a 
jamais été sérieusement abordée, nous a tous réunis. Comme 
tant de processus dans notre monde contemporain, le Covid-
19 est la manifestation la plus récente de la mondialisation. 
D’un point de vue purement empirique, la mondialisation a 
comporté de nombreux avantages pour l’humanité : elle a 
diffusé des connaissances scientifiques, des technologies 
médicales et des pratiques de santé, toutes potentiellement 
disponibles pour le bénéfice de tous. Par ailleurs, avec le Covid-
19, nous nous sommes retrouvés reliés différemment, 
partageant une expérience commune de contingence (cum-
tangere) : sans épargner personne, la pandémie nous a tous 
rendus aussi vulnérables les uns les autres, tous également 
exposés (cf. Académie Pontificale pour la Vie, Pandémie 
mondiale et fraternité universelle, 30 Mars 2020). 
Une telle prise de conscience a un coût élevé. Quelles leçons 
avons-nous apprises ? De plus, quelle conversion de la pensée 
et de l’action sommes-nous prêts à assumer dans notre 
responsabilité commune envers la famille humaine (François, 
Humana communitas, 6 Janvier 2019) ? 

1. La dure réalité des leçons apprises 

La pandémie nous a fourni le spectacle de rues vides et de villes 
spectrales, de la proximité humaine blessée, de l’éloignement 
physique. Elle nous a privés de l’exubérance des étreintes, de 
la gentillesse des poignées de main, de l’affection des baisers, 
et elle a transformé les relations en interactions effrayantes 
entre étrangers et en un échange neutre d’individualités sans 
visage, enveloppées dans l’anonymat des équipements de 
protection. Les limitations des contacts sociaux sont 
effrayantes ; elles peuvent mener à des situations d’isolement, 
de désespoir, de colère et d’abus. Pour les personnes âgées, qui 
sont dans les dernières étapes de leur vie, la souffrance a été 
encore plus prononcée, car la détresse physique s’est couplée 
d’une diminution de la qualité de vie et du manque de visites 
de la part de leur famille et de leurs amis. 

1.3. La vie prise, la vie donnée : la leçon de la fragilité 

Les métaphores dominantes qui envahissent à présent notre 
langage ordinaire mettent l’accent sur l’hostilité et sur un 
sentiment envahissant de menace : les encouragements 
répétés à « combattre » le virus, les communiqués de presse 
qui sonnent comme des « bulletins de guerre », les mises à jour 
quotidiennes sur le nombre de personnes infectées, se 
transforment rapidement en « victimes déchues ». 
Dans la souffrance et la mort de tant de personnes, nous avons 
appris la leçon de la fragilité. Dans de nombreux pays, les 
hôpitaux doivent encore faire face à des demandes écrasantes 
et ils sont confrontés à l’agonie du rationnement des 
ressources ainsi qu’à l’épuisement du personnel soignant. 
L’immense et innommable misère, ainsi que la lutte pour les 
besoins de survie de base, ont mis en évidence la condition des 
prisonniers, de ceux qui vivent dans une pauvreté extrême en 
marge de la société, en particulier dans les pays en 
développement, des personnes abandonnées et destinées à 
l’oubli dans les camps de réfugiés de l’enfer. 
Nous avons été témoins du visage le plus tragique de la mort : 
certains ont connu la solitude de la séparation aussi bien 
physique que spirituelle de tous, laissant leurs familles 
impuissantes, incapables de leur dire au revoir, même pour leur 
fournir cette simple piété de base avec un enterrement 
approprié. Nous avons vu la vie arriver à sa fin, sans tenir 
compte de l’âge, du statut social ou des conditions de santé. 
Mais « fragile », c’est ce que nous sommes tous : radicalement 
marqués par l’expérience de la finitude qui est au cœur de 
notre existence, et non seulement occasionnellement en celle-
ci, qui nous rend visite avec la douce touche d’une présence qui 
passe, et nous laisse sans nous décourager dans la confiance 
que tout ira selon ce qui est planifié. Nous émergeons d’une 
nuit aux origines mystérieuses : appelés à être au-delà du choix, 
nous en venons bientôt à la présomption et à la plainte, en 
affirmant comme nôtre ce qui ne nous a été qu’octroyé. Trop 
tard, nous apprenons le consentement à l’obscurité d’où nous 
sommes venus et à laquelle nous reviendrons finalement. 
Certains disent que tout ceci n’est qu’une histoire d’absurdité, 
car tout ceci n’aboutit à rien. Mais comment ce rien pourrait-il 
être le dernier mot ? Et si c’était ainsi, alors pourquoi la lutte ? 
Pourquoi nous encourageons-nous les uns les autres à espérer 
des jours meilleurs, alors que tout ce que nous vivons dans 
cette pandémie sera terminé ? 
La vie va et vient, dit le gardien de la prudence cynique. Mais sa 
montée et son reflux, rendus à présent plus évidents par la 
fragilité de notre condition humaine, pourraient nous ouvrir à 
une sagesse différente, à une réalisation différente (cf. Ps 8). 
Car l’évidence douloureuse de la fragilité de la vie peut aussi 
renouveler notre conscience de sa nature donnée. En revenant 
à la vie, après avoir savouré le fruit ambivalent de sa 
contingence, ne serons-nous pas plus sages ? Ne serons-nous 
pas plus reconnaissants et moins arrogants ? 

1.2 L’impossible rêve de l’autonomie et la leçon de la finitude 
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Avec la pandémie, nos prétentions à l’autodétermination et au 
contrôle autonomes ont pris une pause de sobriété, un 
moment de crise qui suscite un discernement plus profond. 
Cela devait arriver, tôt ou tard, car l’enchantement avait assez 
duré. 
L’épidémie de Covid-19 a beaucoup à voir avec notre 
déprédation de la terre et le pillage de sa valeur intrinsèque. 
C’est un symptôme du malaise de notre terre et de notre 
incapacité à nous en soucier ; plus encore, un signe de notre 
propre malaise spirituel (Laudato Si’, n°119). Serons-nous 
capables de remédier à la fracture qui nous a séparés de notre 
monde naturel, en transformant trop souvent nos subjectivités 
affirmées en une menace pour la création, une menace les uns 
pour les autres ? 
Considérons la chaîne des liens qui relient les phénomènes 
suivants : la déforestation croissante qui pousse les animaux 
sauvages à proximité de l’habitat humain. Les virus hébergés 
par les animaux sont donc transmis aux humains, en exacerbant 
ainsi la réalité des zoonoses, un phénomène bien connu des 
scientifiques comme vecteur de nombreuses maladies. La 
demande exagérée de viande dans les pays les plus développés 
du monde donne lieu à d’énormes complexes industriels 
d’élevage et d’exploitation animale. Il est facile de voir 
comment ces interactions pourraient en fin de compte 
provoquer la propagation d’un virus à travers le transport 
international, la mobilité de masse des personnes, les voyages 
d’affaires, le tourisme, etc… 
Le phénomène du Covid-19 n’est pas seulement le résultat 
d’événements naturels. Ce qui se passe dans la nature est déjà 
le résultat d’une intermédiation complexe avec le monde 
humain de choix économiques et de modèles de 
développement, eux-mêmes « infectés » par un « virus » 
différent de notre propre création : il est le résultat, plus que la 
cause, de la cupidité financière, de l’auto-indulgence des styles 
de vie définis par l’indulgence et l’excès de la consommation. 
Nous avons construit pour nous-mêmes un éthos de 
prévarication et de mépris pour ce qui nous est donné, dans la 
promesse élémentaire de la création. C’est pourquoi nous 
sommes appelés à reconsidérer notre relation avec l’habitat 
naturel. Reconnaître que nous habitons sur cette terre en tant 
que gardiens et non pas en tant que maîtres et seigneurs. 
Tout nous a été donné, mais nôtre souveraineté n’est que 
fournie et elle n’est pas absolue. Consciente de son origine, elle 
porte le fardeau de la finitude et la marque de la vulnérabilité. 
Notre condition est une liberté blessée. Nous pourrions la 
rejeter comme une malédiction, une situation provisoire qui 
pourrait bientôt être surmontée. Ou bien, nous pouvons 
apprendre une patience différente : qui est capable de 
consentir à la finitude, à une porosité renouvelée à la proximité 
voisine et à l’altérité lointaine. 
Comparée à la situation difficile des pays pauvres, en particulier 
dans les pays appelés du Sud, la détresse du monde 
« développé » ressemble plus à un luxe : seulement dans les 
pays riches, les personnes peuvent se permettre celles qui sont 
les exigences liées à la sécurité. Chez les moins fortunés, par 
contre, « l’éloignement physique » n’est qu’une impossibilité 
due à la nécessité et au poids des circonstances désastreuses : 
les lieux surpeuplés et l’absence d’éloignement abordable 
confrontent des populations entières à un fait insurmontable. 
Le contraste entre ces deux situations met en relief un 
paradoxe strident, qui relate une fois de plus l’histoire de la 
disproportion de la richesse entre les pays pauvres et les pays 
riches. 

Apprendre la finitude et consentir aux limites de notre liberté 
est plus qu’un simple exercice de réalisme philosophique. Il 
s’agit d’ouvrir les yeux sur la réalité des êtres humains qui 
vivent de telles limites dans leur propre chair, pour ainsi dire : 
dans le défi quotidien de survivre, d’assurer des conditions 
minimales de subsistance, de nourrir les enfants et les 
membres de la famille, de surmonter la menace des maladies 
malgré l’existence de remèdes efficaces, mais inaccessibles. 
Considérons l’immense perte de vie dans les pays du Sud : la 
malaria, la tuberculose, le manque d’eau potable et de 
ressources de base sèment encore la destruction de millions de 
vies par an, une situation que nous connaissons depuis des 
décennies. Toutes ces difficultés pourraient être surmontées 
par des efforts internationaux et des politiques engagées. 
Combien de vies pourraient être sauvées, combien de maladies 
pourraient être éradiquées et combien de souffrances 
pourraient être évitées ! 

1.3 Le défi de l’interdépendance et la leçon de la vulnérabilité 
commune 

Nos prétentions à la solitude monadique ont des pieds d’argile. 
Avec elles s’écroulent les faux espoirs d’une philosophie sociale 
atomiste construite sur la suspicion égoïste envers ce qui est 
différent et nouveau, une éthique de rationalité calculatrice 
orientée vers une image déformée de l’épanouissement de soi-
même, imperméable à la responsabilité du bien commun à 
l’échelle mondiale et non seulement nationale. 
Notre interdépendance est une question de fait. Elle nous rend 
tous forts ou, à l’inverse, vulnérables, selon notre propre 
attitude à son égard. Pour commencer, il nous faut considérer 
sa pertinence au niveau national. Bien que le Covid-19 puisse 
toucher tout le monde, il est particulièrement nocif pour 
certaines populations, comme les personnes âgées, ou les 
personnes atteintes de maladies associées et celles dont le 
système immunitaire est affaibli. Des mesures politiques sont 
prises pour tous les citoyens de manière égale et demandent la 
solidarité des jeunes et des personnes en bonne santé envers 
ceux qui sont les plus vulnérables. Elles requièrent des 
sacrifices à de nombreuses personnes qui dépendent de 
l’interaction publique et de l’activité économique pour gagner 
leur vie. Dans les pays riches, ces sacrifices peuvent être 
temporairement compensés, mais dans la majorité des pays, 
ces politiques de protection sont tout simplement impossibles. 
Il est certain que, dans tous les pays, le bien commun de la santé 
publique doit être pondéré en tenant compte des intérêts 
économiques. Au cours des premières étapes de la pandémie, 
la plupart des pays se sont concentrés sur comment réussir à 
sauver le maximum de vies possible. Les hôpitaux, et surtout 
les services de soins intensifs, étaient insuffisants et ils n’ont 
été multipliés que suite à d’énormes efforts. Fait remarquable, 
les services de soins ont survécu en raison des impressionnants 
sacrifices réalisés par les médecins, les infirmières et les autres 
professionnels de la santé, plus que grâce aux investissements 
technologiques. Toutefois, l’accent mis sur les soins hospitaliers 
a détourné l’attention des autres établissements de soins. Les 
maisons de retraite, par exemple, ont été gravement touchées 
par la pandémie, et un nombre suffisant d’équipements de 
protection et de tests n’a été disponible qu’à un stade avancé. 
Les discussions éthiques sur l’allocation des ressources étaient 
principalement fondées sur des considérations utilitaires, sans 
tenir compte des personnes qui expérimentent un niveau de 
risque plus élevé et de plus importantes vulnérabilités. Dans la 
plupart des pays, le rôle des médecins généralistes a été ignoré, 
alors que pour beaucoup de personnes, ils sont le premier 
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contact au sein du système de soins. Il en a résulté une 
augmentation des décès et des incapacités attribuables à des 
causes autres que le Covid-19. 
La vulnérabilité commune exige également une coopération 
internationale, et la prise de conscience qu’une pandémie ne 
peut être maintenue sans une infrastructure médicale 
adéquate, qui soit accessible à tous au niveau mondial. La 
détresse d’un peuple soudainement infecté ne peut pas non 
plus être traité isolément, sans conclure d’accords 
internationaux et avec une multitude d’intervenants différents. 
Le partage de l’information, la fourniture de l’aide, l’allocation 
des ressources rares, devront tous être abordés dans une 
synergie d’efforts. La force de la chaîne internationale est 
donnée par le maillon le plus faible. 
La leçon attend une assimilation plus profonde. Il est certain 
que les graines de l’espoir ont été semées dans l’obscurité de 
petits gestes, dans des actes de solidarité trop nombreux pour 
être comptés et trop précieux pour être diffusés. Les 
communautés ont lutté honorablement, malgré tout, parfois 
contre l’ineptie de leur leadership politique, afin d’articuler des 
protocoles éthiques, de forger des systèmes normatifs, de 
réinventer des vies sur des idéaux de solidarité et de sollicitude 
réciproque. Les appréciations unanimes pour ces exemples 
montrent une compréhension plus profonde du sens 
authentique de la vie et d’une voie désirable 
d’accomplissement personnel. 
Cependant, nous n’avons pas accordé suffisamment 
d’attention, surtout au niveau mondial, à l’interdépendance 
humaine et à la vulnérabilité commune. Bien que le virus ne 
reconnaisse pas les frontières, les pays ont scellé leurs 
frontières. Contrairement à d’autres catastrophes, la pandémie 
ne touche pas tous les pays en même temps. Bien que cela 
puisse offrir l’occasion d’apprendre des expériences et des 
politiques d’autres pays, les processus d’apprentissage au 
niveau mondial ont été minimes. En fait, certains pays se sont 
parfois livrés à un jeu cynique de blâme réciproque. 
Ce même manque d’interconnexion peut être observé dans les 
efforts visant à développer des remèdes et des vaccins. 
L’absence de coordination et de coopération est maintenant de 
plus en plus reconnue comme un obstacle à la résolution du 
Covid-19. La conscience que nous sommes ensemble dans cette 
catastrophe, et que nous ne pouvons la surmonter que par des 
efforts coopératifs de la communauté humaine dans son 
ensemble, est en train de stimuler les efforts communs. 
L’articulation des projets scientifiques transfrontaliers est un 
effort qui va dans cette direction. Il devrait également être 
démontré dans les politiques, à travers le renforcement des 
institutions internationales. Cela est particulièrement 
important étant donné que la pandémie est en train d’accroître 
les inégalités et les injustices déjà existantes, et que de 
nombreux pays qui n’ont pas les ressources et les 
infrastructures nécessaires pour faire face de façon adéquate 
au Covid-19 dépendent de la communauté internationale pour 
obtenir une certaine aide. 

2. Vers une nouvelle vision : la renaissance de la vie et l’appel 
à la conversion 

Les leçons de fragilité, de finitude et de vulnérabilité nous 
amènent au seuil d’une nouvelle vision : elles favorisent un 
ethos de vie qui appelle à l’engagement de l’intelligence et au 
courage de la conversion morale. Apprendre une leçon, c’est 
devenir humble ; c’est changer, en cherchant des ressources de 
sens jusqu’ici inexploitées, peut-être désavouées. Apprendre 
une leçon, c’est devenir conscient, une fois de plus, de la bonté 

de la vie qui s’offre à nous, en libérant une énergie qui est 
encore plus profonde que l’inévitable expérience de la perte 
qui doit être élaborée et intégrée dans le sens de notre 
existence. Cette occasion peut-elle être la promesse d’un 
nouveau départ pour l’humana communitas, la promesse de la 
renaissance de la vie ? Si oui, dans quelles conditions ? 

2.1. Vers une éthique du risque 

Nous devons d’abord parvenir à une appréciation renouvelée 
de la réalité existentielle du risque : nous pouvons tous 
succomber aux blessures de la maladie, à la tuerie des guerres, 
aux menaces écrasantes des catastrophes. À la lumière de cela, 
des responsabilités éthiques et politiques très précises 
émergent à l’égard de la vulnérabilité des individus qui sont 
plus à risque pour leur santé, leur vie, leur dignité. À première 
vue, le Covid-19 pourrait être considéré comme un 
déterminant naturel, voire sans précédent, du risque mondial. 
Toutefois, la pandémie nous oblige à examiner un certain 
nombre de facteurs supplémentaires, qui comportent tous un 
défi éthique à multiples facettes. Dans ce contexte, les 
décisions doivent être proportionnées aux risques, 
conformément au principe de précaution. Se concentrer sur la 
genèse naturelle de la pandémie, sans tenir compte des 
inégalités économiques, sociales et politiques entre les pays du 
monde, c’est passer à côté des conditions qui rendent sa 
propagation plus rapide et plus difficile à traiter. Une 
catastrophe, quelle qu’en soit l’origine, est un défi éthique, car 
c’est un désastre qui affecte la vie humaine et nuit à l’existence 
humaine dans de multiples dimensions. 
En l’absence d’un vaccin, nous ne pouvons pas compter sur la 
capacité de vaincre définitivement le virus qui a causé la 
pandémie, sauf pour un épuisement spontané de la force 
pathologique de la maladie. L’immunité contre le Covid-19 
demeure donc un espoir pour l’avenir. Cela signifie également 
qu’il faut reconnaître que pour vivre dans une collectivité à 
risque, il faut une éthique comparable à la perspective qu’une 
telle situation puisse devenir une réalité. 
En même temps, nous devons développer un concept de 
solidarité qui va au-delà de l’engagement générique visant à 
aider ceux qui souffrent. Une pandémie nous pousse tous à 
aborder et à remodeler les dimensions structurelles de notre 
communauté mondiale qui sont oppressives et injustes, celles 
que la compréhension de la foi désigne comme des « structures 
de péché ». Le bien commun de l’humana communitas ne peut 
être acquis sans une véritable conversion des esprits et des 
cœurs (Laudato Si’, 217-221). Un appel à la conversion 
s’adresse à notre responsabilité : son manque de vision est 
imputable à notre réticence à regarder la vulnérabilité des 
populations les plus faibles au niveau mondial, et non pas à 
notre incapacité à voir ce qui est si évident. Une ouverture 
différente peut élargir l’horizon de notre imagination morale, 
afin d’inclure enfin ce qui a été manifestement passé sous 
silence. 

2.2. L’appel aux efforts mondiaux et à la coopération 
internationale 

Les contours fondamentaux d’une éthique du risque, fondée 
sur un concept plus ample de solidarité, impliquent une 
définition de la communauté qui rejette tout provincialisme, 
telle que la fausse distinction entre les initiés, à savoir ceux qui 
peuvent prétendre à une pleine appartenance à la 
communauté, et les externes, c’est-à-dire ceux qui peuvent 
espérer, au mieux, une participation présumée. Le côté obscur 
d’une telle séparation doit être mis en relief en tant 



6	
	

 
 

qu’impossibilité conceptuelle et pratique discriminatoire. 
Personne ne peut être perçu comme étant simplement « en 
attente » d’une reconnaissance complète d’un statut, comme 
s’il se trouvait aux portes de l’humana communitas. L’accès à 
des soins de santé de qualité et à des médicaments essentiels 
doit être effectivement reconnu comme un droit humain 
universel (cf. Déclaration universelle sur la bioéthique et les 
droits de l’homme, art.14). Deux conclusions suivent 
logiquement dans la foulée d’une telle prémisse. 
La première concerne l’accès universel aux meilleures 
opportunités de prévention, de diagnostic et de traitement, au-
delà de leur limitation à quelques-uns. La distribution d’un 
vaccin, une fois disponible à l’avenir, est un cas de figure. Le 
seul objectif acceptable, compatible avec une juste allocation 
du vaccin, est l’accès pour tous, sans exception aucune. 
La deuxième conclusion porte sur la définition de la recherche 
scientifique responsable. Les enjeux sont ici très importants et 
les questions sont complexes. Trois d’entre elles méritent 
d’être soulignées. Premièrement, en ce qui concerne l’intégrité 
de la science et les notions qui la sous-tendent : l’idéal de 
l’objectivité contrôlée, sinon entièrement « détachée », et 
l’idéal de la liberté d’enquête, en particulier l’absence de 
conflits d’intérêts. Deuxièmement, l’enjeu est la nature même 
du savoir scientifique en tant que pratique sociale, définie, dans 
un contexte démocratique, par des règles d’égalité, de liberté 
et d’équité. En particulier, la liberté d’enquête scientifique ne 
devrait pas absorber les décisions politiques dans sa sphère 
d’influence. Les décisions politiques et le domaine de la 
politique dans son ensemble maintiennent leur autonomie face 
à l’attitude du pouvoir scientifique qui tend à se reléguer au 
second plan, surtout lorsque celui-ci se transforme en 
manipulation de l’opinion publique. Enfin, ce qui est en cause 
ici, c’est le caractère essentiellement « fiduciaire » du savoir 
scientifique dans sa recherche de résultats socialement 
bénéfiques, surtout lorsque le savoir est acquis au travers de 
l’expérimentation sur des sujets humains et la promesse d’un 
traitement testé dans le cadre d’essais cliniques. Le bien de la 
société et les exigences du bien commun dans le domaine des 
soins de santé passent avant tout souci de profit. Et cela parce 
que les dimensions publiques de la recherche ne peuvent pas 
être sacrifiées sur l’autel du gain privé. Lorsque la vie et le bien-
être d’une collectivité sont en jeu, le profit doit être relégué au 
second plan. 
La solidarité s’étend également à tous les efforts de 
coopération internationale. Dans ce contexte, un lieu privilégié 
appartient à l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ainsi, 
profondément enracinée dans sa mission de diriger les travaux 
internationaux en matière de santé est la notion selon laquelle 
seul l’engagement des gouvernements dans une synergie 
mondiale peut protéger, favoriser et rendre effectif un droit 
universel au niveau de santé le plus élevé possible. Cette crise 
souligne exactement combien est nécessaire une organisation 
internationale douée d’une portée mondiale, y compris 
spécialement les besoins et les préoccupations des pays les 
moins développés face à une telle catastrophe sans précédent. 
L’étroitesse d’esprit des intérêts nationaux a conduit de 
nombreux pays à revendiquer eux-mêmes une politique 
d’indépendance et d’isolement par rapport au reste du monde, 
comme si une pandémie pouvait être affrontée sans une 
stratégie globale coordonnée. Une telle attitude pourrait 
apparemment approuver l’idée de subsidiarité et l’importance 
d’une intervention stratégique fondée sur la prétention d’une 
autorité inférieure ayant préséance sur toute autorité 
supérieure, plus éloignée de la situation locale. La subsidiarité 

doit respecter la sphère légitime de l’autonomie des 
communautés, en renforçant leurs capacités et leurs 
responsabilités. En réalité, l’attitude en question alimente une 
logique de séparation qui est, pour commencer, moins efficace 
contre le Covid-19. En outre, le désavantage n’est pas 
seulement de facto à courte vue ; il se traduit également par 
l’élargissement des inégalités et par l’exacerbation des 
déséquilibres de ressources entre les différents pays. Bien que 
tous, riches et pauvres, soient vulnérables au virus, ces derniers 
sont tenus de payer le prix le plus élevé, et de supporter les 
conséquences à long terme du manque de coopération. Il est 
clair que la pandémie aggrave les inégalités qui sont déjà 
associées aux processus de mondialisation, ce qui rend plus de 
personnes vulnérables et marginalisées sans soins de santé, 
sans emploi et sans dispositifs de sécurité sociale. 

2.3. Équilibre éthique axé sur le principe de solidarité 

En fin de compte, le sens moral, et pas seulement stratégique, 
de la solidarité est le vrai problème dans la situation actuelle à 
laquelle fait face la famille humaine. La solidarité implique la 
responsabilité envers l’autre dans le besoin, et elle-même 
fondée sur la reconnaissance qu’en tant que sujet humain 
ayant une dignité, chaque personne est une fin en soi, et non 
un moyen. L’articulation de la solidarité comme principe 
d’éthique sociale repose sur la réalité concrète d’une présence 
personnelle dans le besoin, qui réclame reconnaissance. Ainsi, 
la réponse qui nous est requise n’est pas seulement une 
réaction basée sur des notions sentimentales de sympathie ; 
c’est la seule réponse adéquate à la dignité de l’autre appelant 
notre attention, une disposition éthique fondée sur 
l’appréhension rationnelle de la valeur intrinsèque de tout être 
humain. 
Comme devoir, la solidarité n’est pas gratuite, elle n’est pas 
sans coût et ne considère pas la disposition des pays riches à 
payer le prix exigé par l’appel à la survie des pauvres et à la 
soutenabilité de la planète entière. Cela est vrai à la fois de 
façon synchronique, en ce qui concerne les différents secteurs 
de l’économie, et diachronique, c’est-à-dire en ce qui concerne 
notre responsabilité pour le bien-être des générations futures 
et l’évaluation des ressources disponibles. 
Chacun est appelé à faire sa part. Pour atténuer les 
conséquences de la crise, il faut renoncer à la notion selon 
laquelle « l’aide viendra du gouvernement », comme si elle 
venait d’un deus ex machina qui laisse tous les citoyens 
responsables en dehors de l’équation, épargnés dans leur 
poursuite de leurs intérêts personnels. La transparence des 
règles et des stratégies politiques, ainsi que l’intégrité des 
processus démocratiques, exigent une approche différente. La 
possibilité d’une pénurie catastrophique de ressources pour les 
soins médicaux (matériel de protection, kits de diagnostic, 
ventilation et soins intensifs dans le cas du Covid-19) pourrait 
servir d’exemple. Face à des dilemmes tragiques, des critères 
généraux d’intervention, fondés sur l’équité dans la répartition 
des ressources, le respect de la dignité de chaque personne et 
la sollicitude particulière pour les personnes vulnérables, 
doivent être décrites à l’avance et formulées dans leur 
plausibilité rationnelle avec le plus de soin possible. 
La capacité et la volonté d’équilibrer des principes qui 
pourraient se concurrencer les uns les autres représentent un 
autre pilier essentiel d’une éthique du risque et de la solidarité. 
Bien sûr, le premier devoir est de protéger la vie et la santé. 
Bien qu’une situation à risque zéro soit impossible à réaliser, le 
respect de l’éloignement physique et le ralentissement, voire 
l’arrêt complet, de certaines activités a produit des effets 
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dramatiques et durables sur l’économie. Le prix à payer sur la 
vie privée et sociale devra également être pris en compte. 
Deux questions cruciales se posent. La première concerne le 
seuil de risque acceptable, dont l’application ne peut produire 
d’effets discriminatoires dans le respect des conditions de 
pouvoir et de richesse. La protection de base et la disponibilité 
de moyens de diagnostic doivent être offertes à tous, selon un 
principe de non-discrimination. 
La deuxième clarification décisive concerne la notion de 
« solidarité dans le risque ». L’adoption de règles spécifiques 
par une communauté exige une attention à l’évolution de la 
situation sur le terrain, une tâche qui ne peut être accomplie 
que par un discernement fondé sur la sensibilité éthique, et non 
seulement dans l’obéissance à la lettre de la loi. Une 
communauté responsable est une communauté dans laquelle 
les fardeaux de la prudence et du soutien réciproque sont 
partagés de façon proactive en vue du bien-être de tous. Les 
solutions juridiques aux conflits dans l’attribution de la 
culpabilité et du blâme pour faute intentionnelle ou négligence 
sont parfois nécessaires comme outil de justice. Cependant, ils 

ne peuvent pas remplacer la confiance en tant que substance 
de l’interaction humaine. Seule cette dernière nous conduira à 
travers la crise, car ce n’est que sur la base de la confiance que 
l’humana communitas pourra enfin s’épanouir. 
Nous sommes appelés à une attitude d’espérance, au-delà de 
l’effet paralysant de deux tentations opposées : d’une part, la 
résignation qui subit passivement les événements ; d’autre 
part, la nostalgie d’un retour au passé, qui ne désire que ce qui 
existait auparavant. Au lieu de cela, il est temps d’imaginer et 
de mettre en œuvre un projet de coexistence humaine qui soit 
en mesure de permettre un avenir meilleur pour chacun 
d’entre nous. Le rêve récemment envisagé pour la région 
amazonienne pourrait devenir un rêve universel, un rêve pour 
l’ensemble de la planète « qui intègre et promeuve tous ses 
habitants pour qu’ils puissent renforcer un « bien-vivre » » 
(Querida Amazonia, n° 8). 

Vatican, 22 juillet 2020 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

 
PROTECTION DES MINEURS 

UN VADE-MECUM SUR LES PROCEDURES A OBSERVER EN CAS D’ABUS SUR MINEURS 

La Congrégation pour la doctrine de la foi (CDF) publie un « manuel d'instructions » afin de guider, étape par étape, ceux qui 
doivent procéder à la recherche de la vérité lorsqu'un enfant est victime d'abus commis par un membre du clergé. 

 
Une réponse précise et ponctuelle aux questions qui reviennent 
le plus fréquemment : voilà en substance ce qu’est le vade-
mecum de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Un manuel 
d'instructions qui, en un peu plus de 30 pages et 9 chapitres, 
répond aux principales interrogations sur des points de 
procédure dans le traitement des cas d'abus sexuels sur 
mineurs commis par des membres du clergé. Il ne s'agit donc 
pas d'un texte normatif ou d'une nouvelle législation sur le 
sujet, mais plutôt d'un instrument destiné à aider les évêques 
et les juristes qui doivent traduire en actions concrètes la 
législation canonique sur les delicta graviora qui constituent 
« pour toute l’Église une blessure profonde et douloureuse 
demandant à être soignée ». Ce vade-mecum répond à une 
demande formulée lors de la réunion des présidents des 
conférences épiscopales du monde entier sur la protection des 
mineurs dans l'Église, qui s'est tenue au Vatican en février 2019. 
Il est publié dans une version dite « 1.0 » car il doit être mis à 
jour périodiquement en fonction des changements de la 
législation en vigueur ou de la pratique de la Congrégation. 
« Seule une connaissance approfondie de la loi et de ses 
intentions pourra rendre à la vérité et à la justice, le service qui 
leur est dû particulièrement en matière de graviora delicta, du 
fait des blessures profondes infligées à la communion 
ecclésiale », peut-on lire dans le document. 

Sources juridiques de référence 

Qu’est-ce qui constitue un délit ? Comment se déroule 
l'enquête préliminaire ? Quelles sont les procédures pénales 
possibles ? Voici quelques-unes des questions auxquelles 
répond le document, avec de constantes références aux Codes 
de droit en vigueur, soit le Motu proprio Sacramentorum 
Sanctitatis Tutela de saint Jean-Paul II datant de 2001 et mis à 
jour par Benoît XVI en 2010, mais aussi le Motu proprio Vos 
estis lux mundi, plus récent, promulgué en 2019 par le Pape 
François. 
Dans certains cas, des précisions sont également apportées 
lorsque le Code des canons pour les Églises orientales et le Code 

de droit canonique pour l'Église latine diffèrent : par exemple, 
dans la conduite d'un procès pénal extrajudiciaire - c'est-à-dire 
administratif - qui réduit les formalités de procédure pour 
accélérer le temps de la justice tout en maintenant intactes les 
mêmes garanties, l'Église latine ne prévoit pas la présence d'un 
promoteur de Justice, alors que pour les Églises orientales elle 
est obligatoire. 

Accueillir, écouter et accompagner la victime 

Quatre points ressortent particulièrement du vade-mecum. 
Tout d'abord, la nécessité de protéger la personne humaine. Il 
est demandé aux autorités ecclésiastiques de « s’engager à ce 
que la victime présumée et sa famille soient traitées avec 
dignité et respect ». Elles doivent se voir offrir « accueil, écoute 
et accompagnement, y compris à travers des services 
spécifiques, tels que l’assistance spirituelle, médicale et 
psychologique, selon le cas ». « Cela peut également être fait à 
l’égard de l’accusé », souligne le manuel. Il rappelle également 
l'importance de protéger « la bonne réputation des personnes 
impliquées », même si, en cas de danger pour le bien commun, 
il souligne que la diffusion d'informations sur l'existence d'une 
accusation ne constitue pas une violation de la « bonne 
réputation ». 

Droits de l'accusé 

Même si « la réalisation du délit est manifeste », les droits de la 
défense doivent toujours être garantis à l'accusé. 
Parallèlement, il est souligné au chapitre 9 qu'à partir du 
moment où le signalement d'un éventuel délit est reçu, 
« l’accusé a le droit de demander à être dispensé de toutes les 
obligations connexes de l’état clérical, y compris le célibat, et, 
selon le cas, des vœux religieux éventuels ». Cette demande doit 
être soumise par écrit au Pape, par l'intermédiaire de la 
Congrégation pour la doctrine de la foi. L'accusé peut en outre 
faire appel d'une procédure pénale ou d'une procédure 
administrative. La décision du Souverain Pontife est en 
revanche définitive. 
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Vérification minutieuse de toute information 

Un deuxième principe ressort du vade-mecum. Il s’agit de la 
nécessité de vérifier scrupuleusement et précisément toute 
information reçue d'un ordinaire sur un cas d'abus présumé. 
Même s'il n'y a pas eu de plainte officielle, même si 
l’information a été diffusée par les médias, y compris les 
réseaux sociaux, même si la source est anonyme, le document 
suggère d'évaluer soigneusement toute information reçue et 
de l'approfondir. Le sceau sacramentel reste bien sûr valable : 
dans ce cas, le confesseur devra convaincre le pénitent de 
signaler l'abus présumé par d'autres moyens. 

Secret officiel et annonces publiques 

Le troisième aspect mis en exergue concerne la 
communication. Dans plusieurs points du vade-mecum, 
l'obligation de respecter le « secret professionnel » est 
rappelée, même s'il est souligné que lors de l'enquête 
préliminaire la victime présumée et les témoins n'ont pas 
« l’obligation de silence sur les faits ». En tout état de cause, il 
est demandé d'éviter toute diffusion « inappropriée et illicite » 
d'informations au public, en particulier pendant l'enquête 
préliminaire, afin de ne pas donner l'impression d'avoir déjà 
défini les faits. En même temps, il est expliqué que s'il y a une 
saisie judiciaire ou une injonction de remise de documents par 
les autorités civiles, l'Église ne peut plus garantir la 
confidentialité de la documentation recueillie. Un paragraphe 
s'attarde sur les annonces publiques qui doivent être faites lors 
d'une enquête préliminaire : dans ce cas, la précaution 
recommande « un style sobre et succinct », sans « annonces 
sensationnelles ». 

Collaboration entre l'Église et l'État 

Ensuite, dernier point sur lequel s'arrête le document, 
l'importance de la collaboration entre l'Église et l'État. Par 

exemple, il est souligné que « même en l’absence d'obligation 
juridique explicite, l’autorité ecclésiastique déposera une 
plainte auprès des autorités civiles compétentes chaque fois 
qu'elle l’estimera indispensable pour protéger tant la victime 
présumée que d'autres mineurs, du danger de nouveaux actes 
délictueux ». Dans le même temps, il est rappelé que 
« l’enquête doit être menée dans le respect des lois civiles de 
chaque État ». 

Éviter la délocalisation des ecclésiastiques concernés 

Enfin, d'autres indications particulières sont mises en évidence. 
La première concerne les mesures de précaution : il ne s'agit 
pas d'une sanction, mais d'un acte administratif qui peut être 
imposé dès le début d'une enquête préliminaire afin de 
protéger la bonne réputation des personnes concernées et 
l'intérêt public, ou d'éviter le scandale, la dissimulation de 
preuves ou d'éventuelles menaces pour la victime présumée. 
Une fois que les éléments déclencheurs ont cessé d'exister ou 
que le procès est terminé, les mesures de précaution peuvent 
être levées, mais ce faisant, il est recommandé de faire preuve 
de « prudence » et de « discernement ». 
La deuxième indication concerne l'utilisation de la terminologie 
de « suspense a divinis » pour désigner l'interdiction d'exercer 
son ministère imposée à un prêtre par mesure de précaution. 
Le vade-mecum suggère d'« éviter cette expression » lors de 
l'enquête préliminaire, car il s'agit d'une sanction qui, à ce 
stade, « ne peut pas encore être infligée ». Il est préférable de 
parler de mesures « d’interdiction ou de prohibition » de 
l’exercice du ministère. Lors de l'enquête préliminaire, il est 
toujours demandé d'éviter le transfert de l'ecclésiastique 
concerné. 

© Radio Vatican – 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 26 JUILLET 2020 – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
 

Lecture du premier livre des Rois (1 R 3, 5.7-12) 

En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut 
en songe à Salomon. Dieu lui dit : « Demande ce que je dois te 
donner. » Salomon répondit : « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, 
c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, 
mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant 
comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu 
as élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut 
ni l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur 
attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le 
bien et le mal ; sans cela, comment gouverner ton peuple, qui 
est si important ? » Cette demande de Salomon plut au 
Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est cela que tu as demandé, et 
non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, 
mais puisque tu as demandé le discernement, l’art d’être 
attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé : je te 
donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n’en a eu 
avant toi et que personne n’en aura après toi. » – Parole du 
Seigneur. 

Psaume 118 (119), 57.72, 76-77, 127-128, 129-130 

Mon partage, Seigneur, je l’ai dit, 
c’est d’observer tes paroles. 
Mon bonheur, c’est la loi de ta bouche, 

plus qu’un monceau d’or ou d’argent. 

Que j’aie pour consolation ton amour 
selon tes promesses à ton serviteur ! 
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai : 
ta loi fait mon plaisir. 

Aussi j’aime tes volontés, 
plus que l’or le plus précieux. 
Je me règle sur chacun de tes préceptes, 
je hais tout chemin de mensonge. 

Quelle merveille, tes exigences, 
aussi mon âme les garde ! 
Déchiffrer ta parole illumine 
et les simples comprennent. 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 
8, 28-30) 

Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-
même fait tout contribuer à leur bien, puisqu’ils sont appelés 
selon le dessein de son amour. Ceux que, d’avance, il 
connaissait, il les a aussi destinés d’avance à être configurés à 
l’image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d’une 
multitude de frères. Ceux qu’il avait destinés d’avance, il les a 
aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et 
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ceux qu’il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. – Parole du 
Seigneur. 

Alléluia. (cf. Mt 11, 25) 

Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux 
tout-petits les mystères du Royaume !  

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 13, 44-52) 

En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le 
royaume des Cieux est comparable à un trésor caché dans un 
champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans 
sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède, et il achète ce champ. 
Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un 
négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une 
perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu’il possède, et il 
achète la perle. Le royaume des Cieux est encore comparable à 
un filet que l’on jette dans la mer, et qui ramène toutes sortes 
de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on 
s’assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon, et on 
rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : 
les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des 
justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des pleurs 
et des grincements de dents. » « Avez-vous compris tout 
cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta : « C’est 
pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est 
comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du 
neuf et de l’ancien. » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
« Demande ce que tu veux », nous dit aujourd’hui le Seigneur 
comme au jeune roi Salomon. Que ton Esprit fasse monter de 
nos cœurs une prière qui lui plaise. 

Pour l’Église : pour qu’elle sache annoncer aux hommes 
d’aujourd’hui la nouveauté de l’Évangile, ensemble prions ! 

Pour ceux qui exercent des responsabilités dans l’Église et dans 
le monde : pour que l’Esprit de sagesse et de discernement 
éclaire leurs décisions, ensemble prions ! 

Pour ceux qui sont aveuglés par de fausses richesses : pour que 
s’ouvre leur cœur au trésor de l’Évangile, ensemble prions ! 

Pour ceux qui découvrent le trésor de l’Évangile : pour qu’ils 
apprennent à ne rien lui préférer, ensemble prions  

Pour nous-mêmes, pour les nôtres, nos absents, nos malades : 
pour que le Seigneur nous donne « un cœur attentif » aux 
autres, ensemble prions ! 

Toi qui nous as donné en Jésus Christ la vraie richesse, seule 
capable de combler notre cœur, Dieu notre Père, nous te prions : 
Accorde-nous de le reconnaître sur nos rivages d’hommes et de 
risquer notre vie sur sa parole. Lui qui règne avec toi pour les 
siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Le discours de Jésus sous forme de paraboles, qui regroupe sept 
paraboles dans le chapitre 13 de l’Évangile de Matthieu, se 
conclut par les trois similitudes d’aujourd’hui : le trésor caché 
(v.44), la perle précieuse (v.45-46) et le filet de pêche (v.47-48). 
Je m’arrête sur les deux premières qui soulignent la décision 
des protagonistes de tout vendre pour obtenir ce qu’ils ont 
découvert. Dans le premier cas, il s’agit d’un paysan qui tombe 
par hasard sur un trésor caché dans le champ où il travaille. Le 
champ ne lui appartenant pas, il doit l’acheter s’il veut entrer 
en possession du trésor : il décide donc de risquer tous ses 
biens pour ne pas perdre cette occasion vraiment 
exceptionnelle. Dans le deuxième cas, nous trouvons un 
marchand de perles précieuses ; en connaisseur expert, il a 
repéré une perle de grande valeur. Il décide lui aussi de tout 
miser sur cette perle, au point de vendre toutes les autres. 
Ces similitudes mettent en évidence deux caractéristiques 
concernant la possession du Royaume de Dieu : la recherche et 
le sacrifice. Il est vrai que le Royaume de Dieu est offert à tous 
— c’est un don, c’est un cadeau, c’est une grâce —, mais il n’est 
pas mis à disposition sur un plateau d’argent, il exige un 
dynamisme : il s’agit de chercher, de marcher, de se donner de 
la peine. L’attitude de la recherche est la condition essentielle 
pour trouver ; il faut que le cœur brûle du désir de rejoindre le 
bien précieux, c’est-à-dire le Royaume de Dieu qui se fait 
présent dans la personne de Jésus. C’est Lui le trésor caché, 
c’est Lui la perle de grande valeur. Il est la découverte 
fondamentale, qui peut donner un tournant décisif à notre vie, 
en la remplissant de sens. 
Face à la découverte inattendue, aussi bien le paysan que le 
marchand se rendent compte qu’ils sont en face d’une occasion 

unique à ne pas laisser échapper, c’est pourquoi ils vendent 
tout ce qu’ils possèdent. L’évaluation de la valeur inestimable 
du trésor conduit à une décision qui implique aussi sacrifice, 
détachements et renoncements. Quand le trésor et la perle ont 
été découverts, c’est-à-dire quand nous avons trouvé le 
Seigneur, il ne faut pas laisser cette découverte stérile, mais lui 
sacrifier toutes les autres choses. Il ne s’agit pas de mépriser le 
reste, mais de le subordonner à Jésus, en Le mettant à la 
première place. La grâce à la première place. Le disciple du 
Christ n’est pas quelqu’un qui s’est privé de quelque chose 
d’essentiel ; c’est quelqu’un qui a trouvé beaucoup plus : il a 
trouvé la joie pleine que seule le Seigneur peut donner. C’est la 
joie évangélique des malades guéris, des pécheurs pardonnés, 
du larron pour lequel s’ouvre la porte du paradis. 
La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par Lui sont 
libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de 
l’isolement. Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît toujours 
(cf. Evangelii gaudium, n.1). Aujourd’hui, nous sommes 
exhortés à contempler la joie du paysan et du marchand des 
paraboles. C’est la joie de chacun de nous quand nous 
découvrons la proximité et la présence consolante de Jésus 
dans notre vie. Une présence qui transforme le cœur et nous 
ouvre aux besoins et à l’accueil des frères, spécialement des 
plus faibles. 
Prions, par l’intercession de la Vierge Marie, afin que chacun de 
nous sache témoigner, à travers les paroles et les gestes 
quotidiens, de la joie d’avoir trouvé le trésor du Royaume de 
Dieu, c’est-à-dire l’amour que le Père nous a donné à travers 
Jésus. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2017 
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CHANTS 
SAMEDI 25 JUILLET 2020 – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 

 
ENTRÉE : 

R- Ensemble, ensemble 
 Nous pouvons faire ensemble, 
 Ensemble, ensemble 
 Un monde nouveau. 

1- Ensemble pour chanter, Nos voix sont accordées ; 
 Nos cœurs le sont aussi : On est unis. 

2- Ensemble pour monter, Quand on est en cordée, 
 On peut aller plus haut : C’est bien plus beau ! 

3- Ensemble pour parler Au lieu de s’isoler, 
 On peut tout inventer, Mieux partager. 

KYRIE : Petiot IX – tahitien 

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 : 

 La loi du Seigneur est parfaite, elle est source de vie. 

ACCLAMATION : Coco 

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 : 

 Ia puru ta matou pure, i mua ito aro, 
 E Iesu faaora, faarii mai (bis). 

OFFERTOIRE : Orgue 

SANCTUS : Rona T. 

ANAMNESE : TUFAUNUI 

 Aujourd’hui nous célébrons Jésus Christ, 
 Venu en notre chaire, Amen 
 Mort sur le bois de la croix, Amen 
 Ressuscité d’entre les morts, Amen 
 Et nous l’annonçons, nous l’annonçons 
 Jusqu’à ce qu’il revienne, Amen. 

PATER : chanté 

AGNUS : Gaby – tahitien 

COMMUNION : Orgue 

ENVOI : 

R- Ana Peata e, to matou metua 
 I tua, i uta, tiai mai ia matou 

1- Paterono tuiroo, o Ana Peata e, 
 Tupuna no Iesu, tauturu ia matou. 
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CHANTS 
DIMANCHE 26 JUILLET 2020 – 17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 

 
ENTRÉE : MHN 73 bis 

1- Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, 
 et toutes choses vous sera donnée en plus, alleluia. 

R- Alleluia ! (8 fois) 

2- A imi na i te Basileia e tana ra parau tia, 
 e maui ato’a hia mai ra, te mau mea ato’a ra. 

KYRIE : Faustine II – tahitien 

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 : 

 Te hia’ai nei au i te ora na ‘oe e te Fatu e, 
 e ta ‘oe na ture e mea popou ia no’u. 

ACCLAMATION : MH 1 p.65 

 Alléluia, alléluia, alléluia ! (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 : Paehau 

 E te Haut e, a’ono mai’oe,i ta matou nei pure, 
 e pure kaiape io’oe, a toko mai e te Haut, a apu’u mai. 

OFFERTOIRE : MHN 73 

R- Ia î to matou mafatu, I ta’oe, karatia, 
 ia parare to parau mau, te mau fenua ‘to’a. 

1- Oe te hau i te ra’i i to terono teitei, te pure nei ia’oe, 
 to mau tamarii here, e mo’a to i’oa, e au mau iana te tura, 
 Ia faateitei hia, e te mau ta’ata ‘to’a 

SANCTUS : Coco IVI – tahitien 

ANAMNESE : Petiot I – MHN 

 Ei hanahana ia’oe e te Fatu e, o’oe to matou faaora, 
 tei pohe na tia faahou e te ora nei a, o Iesu Kirito. 
 O’oe, o’oe, to matou Atua, haere mai, e Ietu, to matou Fatu. 

PATER : Jimmy TERIIHOANIA – tahitien 

AGNUS : Gaby KOHUMOETINI – latin 

COMMUNION : Petiot I 

R- A pou mai e Iesu here i roto i ta’umafatu, 
 eiaha e haamaoro a haere mai, a haere mai (bis), e Iesu e. 

1- E te pane ora, pou mai, mai te ra’i mai, 
 ei ma’a no to’u varua ta’u e hia’ai, haere haere mai, 
 e Iesu to’u ora, te hia’i nei to’u mafatu, haere mai na. 

ENVOI : TUFAUNUI 

R- Ave maria e, Ave to matou metua e, 
 to tamaiti here ho’I tei tama I te hara, ia ora to teie nei ao. 

1- Ia ora tei ‘i roa te haamaita’i, 
 e te hanahana rahi tei arue hia ra, 
 oe ra te fanau mai i te faaora nui mo’a rahi, 
 a pure atu oe no matou. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 25 JUILLET 2020 

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

DIMANCHE 26 JUILLET 2020 

17EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 

[Saint Joachim et Sainte Anne, parents de la Vierge Marie. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
08h00 : Messe : Ruita WILLIAMS et Antoine TEATA ; 
09h30 : Baptême de Keanui ;  
18h00 :  Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI  27 JUILLET 2020 

Férie – vert 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
 

MARDI 28 JUILLET 2020 

Férie – vert 

05h50 : Messe : Toareia GUEHENNEC – action de grâce ; 
 

MERCREDI 29 JUILLET 2020 

Sainte Marthe, hôtesse du Seigneur. - mémoire – blanc 
05h50 : Messe : Intention particulière ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 30 JUILLET 2020 

Saint Pierre Chrysologue, évêque de Ravenne, docteur de l'Église + v451 – 
vert 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
 

VENDREDI 31 JUILLET 2020 

Saint Ignace de Loyola, prêtre, fondateur de la Compagnie de Jésus 
(Jésuites) +1556 à Rome. – mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 1ER AOUT 2020 

Saint Alphonse-Marie de Liguori, évêque, fondateur des Rédemptoristes, 
docteur de l'Église + 1787 à Nocera dei Pagani (Italie). – mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Marcel et Alexandre MAURU ; 
18h00 : Messe : Cécile REY et sa famille ; 

 
DIMANCHE 2 AOUT 2020 

18EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 

[Saint Eusèbe, évêque de Verceil (Italie), � 371, ou Saint Pierre-Julien 
Eymard, prêtre, fondateur des Prêtres du Saint-Sacrement + 1868 à La 

Mure.] 

Bréviaire : 2ème semaine 
05h50 : Messe : Intention particulière ; 
08h00 : Messe : Yves VONGUE ; 
09h30 : Baptême de Kyle ;  
18h00 :  Messe : Intention particulière ; 

 

 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Jeudi 30 juillet à 17h : Répétition de la chorale du dimanche ; 
Vendredi 31 juillet à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 

PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE 

Il y a projet de mariage entre : 

Manupeke RAIOHA et Rau’ura TAUAROA. Le mariage sera célébré le 
vendredi 31 juillet 2020 à Maria no te Hau de Papeete ; 

Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont 
obligées, en conscience, d’en avertir le vicaire de la Cathédrale ou l’autorité 
diocésaine. 

 

 
 

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

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 ; 

 

 
 


