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HUMEURS 

HOMMAGE A GUY PAIN 

 

« …pour Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis 
fort » 1Co 12,10. 

Guy PAIN s’en est allé à la rencontre de celui dont il nous parlait 
si bien, celui dont il nous donnait le goût de le connaître ! Le 
voilà désormais face à face avec ce Dieu de Miséricorde auprès 
duquel il nous a introduit, par ses nombreux enseignements. 
Beaucoup d’entre vous pourraient en parler bien mieux que 
moi ! 
Nommé à la paroisse de la Cathédrale de suite après mon 
ordination, c’est là que nos pas se sont croisés. Dans les veillées 
de prière à la chapelle de l’école de la Mission, puis les messes 
mensuelles de la Fraternité et de fil en aiguille les retraites à 
Tibériade. 
Guy, par bien des aspects était un vrai paradoxe : 
• Très posé, calme et en même temps un vrai Berger du 

Renouveau dans l’Esprit ; 
• Parlant avec foi de la confiance en Dieu, confortant tant et 

tant de personnes qu’il accompagnait et toujours si inquiet de 
la justesse de ses enseignements, de ses décisions ; 

• Par sa prière, ses animations, ses conseils, il a guéri une 
multitude de cœurs blessés, de personnes cassées sans 
jamais pouvoir lui-même se libérer de sa cigarette ! 

• … 

Guy, illustre parfaitement ces propos de Saint Paul : « …pour 
Christ ; car, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort » 1Co 
12,10. 
Un homme aux allures fragiles mais si fort dans la foi… si donné 
aux autres au point de bien souvent s’oublier… et parfois peut-
être aussi un peu les siens ! 
Même si nos chemins de la vie nous ont quelque peu éloigné, 
je ne peux oublier ces repas en famille à la Mission, les missions 
à Nouméa, Anaa, Nuku-Hiva… 

Je ne sais quel prêtre je serai demain… je sais seulement que je 
ne serai pas celui que je suis si nos chemins ne s’étaient 
croisés… « Quand ils furent passés, Elie dit à Élisée : Demande 
ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé 
d'avec toi. Et Élisée répondit : Je te prie que j'aie de ton esprit 
autant que deux ». 2R 2,9. Oui, en te laissant partir, j’aimerai 
comme Élisée te demander une double part de ton esprit et ton 
humilité… 
Va ton chemin Guy, à la rencontre de celui dont tu nous as si 
bien parler… et merci ! 

******* 

Le meilleur portrait de Guy PAIN n’est-il as inscrit dans les 
statuts de la Fraternité Ephata ? 

LE BERGER 

« Le modèle du berger sera le Bon Berger (Jn 10,1-18). C’est 
donc quelqu’un qui a été choisi par Jésus et non quelqu’un qui 
se choisit lui-même. Il doit être un exemple et marche en tête du 
troupeau. C’est donc un homme de prière et quelqu’un en qui 
on peut reconnaître le fruit de l’Esprit : “amour, joie, paix, 
patience, bonté, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi”. 
Il apprendra petit à petit leur histoire personnelle, leurs 
difficultés, leurs qualités et défauts mais en portant sur eux un 
regard plein de bienveillance et d’amitié. Le Berger doit se 
montrer vigilant, patient et courageux : 
- Vigilant : il doit voir venir les dangers ; 
- Patient et calme : il doit avertir avec bienveillance et laisser le 
temps aux avertissements de porter ; 
- Courageux : il ne doit pas reculer devant son devoir… » 

Statut de la Fraternité Ephata 
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DÉCRET ÉPISCOPAL N°8 

DECRET EPISCOPAL N°8 
POUR L’ENSEMBLE DE L’ARCHIDIOCESE 

À Papeete le 12 août 2020 
Chers Frères dans le Christ,  

En ces jours où notre Fenua se trouve confronté à une 
recrudescence du nombre de personnes touchées par la Covid-
19, les autorités du Pays et de l'État ont été amenées à durcir 
certaines mesures de précaution pour la sauvegarde de la santé 
de tous et pour que ne soit pas stoppée la timide relance de 
l'économie locale par un retour au confinement. Vous le 
devinez, un relâchement dans nos comportements par rapport 
à la Covid-19 pourrait avoir des conséquences sur la 
propagation du virus et mettre en péril la santé de chacun, mais 
également sur le niveau de vie et sur l'économie qui nous 
permettent de faire face financièrement à cette crise. Il s'agit 
donc de continuer à prendre très au sérieux la responsabilité de 
chacun et la responsabilité collective de nos communautés 
paroissiales, communautés appelées à renforcer la protection 
de chacun et de chacune lors de nos célébrations et réunions. 
Suite à la rencontre des responsables des confessions 
religieuses avec Mr Sorain, Haut-Commissaire et Mr Fritch, 
Président de la Polynésie Française qui eut lieu ce mercredi 12 
août, voici le décret n°8 qui doit retenir toute votre attention. 
N'oublions pas cependant que tous les décrets et toutes les 
mesures ne sauraient remplacer la prière, en première place 
pour nous ouvrir à la confiance et à l'espérance que seul le 
Seigneur peut faire naitre en nous. Lui seul saura nous 
accompagner dans cette épreuve. Sa fidélité n'est-elle pas pour 
nous une armure, un bouclier ? (Ps 90, 4) 
Fraternellement 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
Archevêque 

___________ 

DECRETn°8 
POUR L'ENSEMBLE DE L'ARCHIDIOCÈSE 

1-Les rassemblements dans les églises pour les offices sont 
toujours autorisés sans limitation de nombre. La limitation 
à 50 personnes ne concerne pas les rassemblements dans 
les églises. 

2- Cette dérogation accordée aux Églises est assortie de la 
demande impérative de respecter les mesures de 
protection sanitaire dans les églises : 

•Exiger le port du masque lors des célébrations dans nos 
églises et lors des réunions dans nos salles paroissiales. On 
peut mettre les affiches « Masque obligatoire » aux portes 
des églises. Être ferme envers les personnes refusant le port 
du masque : elles ne devront pas entrer dans l'église. Cette 
exigence s'applique à tous les fidèles sauf aux enfants de 
moins de 11 ans ; 

•Assurer le lavement des mains à l'entrée de l'église ; 

•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 ; 

•Rappeler qu'il faut 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...) ; 

•Vider les bénitiers. 
3- Les processions hors église sont suspendues jusqu'à nouvel 

ordre car elles ne permettent pas le respect des mesures de 
protection. 

4- Lors des veillées funèbres dans des locaux paroissiaux, les 
responsables de la prière devront veiller au respect des 
mêmes mesures de protection que pour les offices dans les 
églises. 

Ce décret n°8 est applicable à compter de ce Jeudi 13 Août 2020 

Papeete le 12 Août 2020 

Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 
Archevêque 

© Archidiocèse de Papeete - 2020 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE… 

10 AOUT 2020 : COVID-19, RECRUDESCENCE DES CONTAMINATIONS 

EDGAR MORIN : « J’ESPERE QUE CETTE CRISE FERA NAITRE UNE CIVILISATION PLUS FRATERNELLE » 

Qu’il est difficile de rester solidaires les uns des autres ! Nous 
l’avons vu : un médecin testé positif à la Covid-19 qui va, sans 
aucune protection, chercher son pain à la boulangerie (cela 
s’est passé dans le Sud de la France) ; un groupe de fêtards 
irresponsables qui transforment une salle de restaurant en 
boîte de nuit ; des frères et sœurs chrétiens inconscients qui 
s’embrassent à qui mieux-mieux à la sortie du pureraa… 
Je voudrais partager, ici, la lecture de quelques extraits d’une 
interview réalisée auprès du sociologue et philosophe, Edgar 
Morin1 qui - bien qu’âgé de 99 ans - est animé d’une grande 
espérance quant au devenir de notre civilisation. 
____________ 

Comment vivez-vous cette période de confinement ? 

Je suis extrêmement occupé car je lis beaucoup de choses pour 
m’informer, pas seulement sur la pandémie du coronavirus 
mais aussi sur tous les autres aspects de cette crise qui touche 
tout. Je donne aussi quelques interviews pour partager les 
idées que j’avais défendues dans mon livre La voie2. Elles me 
semblent tout à fait justifiées au regard de la crise actuelle et 
méritent d’être enrichies par ce qui nous arrive. J’essaye aussi 
de penser à l’après, mais il existe tellement d’hypothèses et 
d’incertitudes que c’est difficile (…) 
Personnellement, je ne me plains pas. Je vis dans une ville 
agréable, Montpellier, avec ma femme qui m’aide et me 
protège beaucoup. Les voisins nous font des courses car je ne 
peux pas sortir. Je suis de ceux qui vivent le moins mal le 
confinement. Mais je pense à tous ceux qui en souffrent dans 
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des petits appartements surpeuplés, aux couples qui ne 
s’entendent pas. Ou pire à ceux qui ne sont pas confinés parce 
qu’ils sont dans la rue - les SDF, les migrants – et auxquels il 
faudrait penser un peu plus.  

Comment analysez-vous cet événement mondial inédit ? 

C’est une crise sans précédent qui a des répercussions 
multiples sur la planète et sur chaque individu. Ce virus, qui a 
surgi dans une ville chinoise très éloignée, est en train de 
bouleverser le monde. Il n’a pas seulement engendré des 
malades et des morts, il a aussi provoqué un ralentissement 
économique aux conséquences multiples qui risquent de 
s’aggraver entre elles. Cette crise planétaire nous rappelle ce 
que nous avions tendance à oublier : nous partageons tous la 
même communauté de destin. Maintenant que la mort 
s’approche, nous réalisons que nous devons nous défendre 
ensemble. Elle risque de créer une barbarie mondiale ou, ce 
que j’espère, faire naître une nouvelle civilisation. (…) 

Estimez-vous (…) que c’est un « ultimatum » pour que nous 
changions notre relation avec notre environnement ? 

(…) c’est assez intéressant de voir que le confinement a eu un 
effet bénéfique sur notre environnement et a permis d’assainir 
les rivières, les océans, l’atmosphère… Nous payons au prix fort 
des changements que nous aurions dû conduire il y a 
longtemps. (…) 

Vous avez été l’un des premiers à travailler sur le phénomène 
de la rumeur3. Que pensez-vous des « fake news » autour du 
coronavirus ? 

Il y a toujours eu des rumeurs qui circulent de bouche à oreille. 
Le fait nouveau aujourd’hui, c’est que ces rumeurs sont 
amplifiées par Internet et les réseaux sociaux. La peur et 
l’angoisse en étant les principaux moteurs, la population qui se 
trouve sans repère est prête à croire n’importe quoi. À 
contrario, il ne faut pas oublier que les complots existent aussi. 
(…) Dans le domaine de la science, à chaque fois qu’un savant 
fait une découverte qui change les dogmes, il a contre lui tous 
les mandarins. Regardez Albert Einstein ! (…) Personnellement, 
je pratique le doute et l’interrogation. Il faut en permanence 
croiser ses informations comme dans les mots-croisés ! Et ne 
pas se lancer dans une croyance aveugle. 

Vous qui avez vécu des périodes sombres de notre Histoire, 
comment avez-vous perçu les réactions de solidarité en France ? 

Dans mes livres, j’ai beaucoup critiqué la perte de solidarité 
dans notre civilisation du fait de l’égoïsme, de l’individualisme. 
Mais je sais que lors d’un désastre, la solidarité se réveille. Les 
médecins, les infirmiers se sont dévoués d’une manière 
extraordinaire ! (…) Nous avons vu des jeunes, surtout dans les 
quartiers les plus défavorisés, se dévouer pour apporter des 

repas gratuits… alors qu’ils sont parfois considérés comme des 
futurs délinquants. Je voudrais que cette solidarité qui s’est 
réveillée ne se rendorme pas, car le Moi a besoin du Nous ! 
L’épanouissement personnel n’est pas possible sans les autres. 

Quelle leçon tirez-vous de cette crise inédite ? 

Cet événement renforce l’idée que j’ai toujours eue : « Attends-
toi à l’inattendu ! » J’ai vécu tellement d’événements imprévus 
dans ma vie - l’appel du général de Gaulle en 1940 ou la chute 
de l’URSS – que j’ai compris qu’il fallait vivre dans cette 
incertitude. L’autre leçon, c’est celle de la solidarité. Pas 
seulement la solidarité nationale, mais la solidarité humaine à 
l’échelle de la planète. Nous sommes tous dans le même 
bateau, nous vivons tous les mêmes problèmes, les mêmes 
périls. Nous devons avoir une conscience planétaire de 
l’humanité. C’est ce qui nous rendra plus fraternels. 

[Source : A l’Ecoute, revue des Apprentis d’Auteuil n°234, juin-
juillet 2020, interview d’Edgar Morin réalisée par Félix Lavaux 
le 06 mai 2020] 

Dominique SOUPÉ 
____________ 

1- Edgar Nahoum est né à Paris en 1921, de parents juifs originaires de 
Salonique ; il prend le pseudonyme de Morin en 1943 lors d’une 
réunion de résistants dans le cadre du Mouvement National des 
Prisonniers de Guerre et Déportés. Il entre au CNRS en 1950. Edgar 
Morin est curieux-de-tout ; il est le fondateur de la « pensée 
complexe » qui est développée dans son œuvre majeure « La 
Méthode » comportant six volumes [Éditions du Seuil]. Les 
nombreux ouvrages d'Edgar Morin ont été traduits en 28 langues et 
dans 42 pays. Son dernier ouvrage est un essai : Changeons de voie : 
Les leçons du coronavirus (avec la collaboration de Sabah 
Abouessalam), Paris, Éditions Denoël, 17 juin 2020. 

2-  Dans son livre La Voie paru en 2011 Edgar Morin décrit une 
multiplicité de crises (ethnique, religieuse, politique, économique, 
environnementale) auxquelles l’humanité est confrontée et propose 
une autre « Voie ». 

3- En 1969 une rumeur étrange (la disparition de jeunes filles dans les 
salons d'essayage de commerçants juifs) s'est répandue dans la ville 
d’Orléans, sans qu'il y ait la moindre disparition. Edgar Morin et une 
équipe de sociologues ont mené sur place l'enquête qui a fait l’objet 
d’un essai, La rumeur d'Orléans, publié en novembre 1969. 

4-  Edgar Morin parle de sa naissance et de son enfance : « Il était 
interdit à ma pauvre mère, qui avait eu la grippe espagnole et avait 
une lésion au cœur, d’avoir des enfants. Elle n’a pas gardé son 
premier enfant mais je suis né malgré tout à la deuxième grossesse. 
Né asphyxié, j’ai eu une naissance un peu tragique, le cordon autour 
du cou, si le gynécologue ne m’avait pas pris par les pieds et giflé 
pendant une demi-heure, je ne serai pas là aujourd’hui. (…) Il y avait 
certainement en moi des forces de résistance, de résilience, mais j’ai 
aussi survécu grâce à autrui. La bienveillance est un élément capital 
de la vie. » 

© Cathédrale de Papeete – 2020 
 

REGARD SUR L’ACTUALITE… 
COVID-19 

En ces jours où notre Fenua se trouve confronté à une 
recrudescence du nombre de personnes touchées par la Covid 
19, les autorités du pays et de l’État ont été amenées à durcir 
certaines mesures de précaution pour la sauvegarde de la santé 
de tous et pour que ne soit pas stoppée la timide relance de 
l’économie locale par un retour au confinement qui pourrait 
s’imposer en cas d’aggravation sérieuse de la situation. Vous le 
devinez, un relâchement dans nos comportements par rapport 

à la Covid-19 pourrait avoir des conséquences fâcheuses sur la 
propagation du virus, mettant ainsi en péril la santé de chacun, 
notamment celle des plus fragiles. Une aggravation de la 
situation sanitaire pourrait également avoir des répercussions 
sur la santé de notre économie, et par conséquent sur la 
situation financière de beaucoup de familles déjà durement 
touchées. Il s’agit donc de continuer à prendre très au sérieux 
la responsabilité de chacun mais également la responsabilité 
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collective de nos communautés paroissiales. Il ne serait pas 
inutile de revenir sur le sens du mot « solidarité », en ce temps 
où, au nom de la liberté individuelle, nous guette la tentation 
du « moi, je… », une attitude qui fait fi de tout lien social et de 
toute préoccupation concernant le vivre ensemble. On dit 
souvent que le monde est désormais un village, et le succès de 
ce qu’on appelle les « réseaux sociaux » témoigne que 
personne ne peut vivre comme s’il était seul, isolé, solitaire. 
Aujourd’hui, beaucoup se mobilisent pour la protection et la 
sauvegarde de la nature et de l’environnement, et n’hésitent 
pas à sensibiliser leur entourage sur cette question. Face à une 
humanité blessée par le repli sur soi et le manque de solidarité, 
le Christ nous invite à ouvrir nos yeux et nos cœurs à ceux que 
nous rencontrons et qui croisent nos routes. « Ce que vous 
aurez fait à l’un de ces petits, c’est à moi que vous l’aurez fait ! » 

nous dit Jésus. C’est un devoir de charité que de se protéger et 
de protéger les autres, un devoir de responsabilité qui fait de 
chacun de nous un acteur, une actrice dans la lutte contre la 
Covid. 
Et dans ce combat, n’oublions pas cependant que tous les 
décrets et toutes les mesures ne sauraient remplacer la prière, 
en première place pour nous ouvrir à la confiance et à 
l’espérance que seul le Seigneur peut faire naitre en nous. Lui 
seul saura nous accompagner dans cette épreuve. Sa fidélité 
n’est-elle pas pour nous une armure, un bouclier ? (Ps 90, 4) 

+ Mgr Jean-Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 

 
AUDIENCE GENERALE 

PORTER UN REGARD D’AMOUR SUR SON FRERE ET SA DIGNITE INALIENABLE 

En ce mercredi 12 août, jour d’audience générale, le Pape François a poursuivi le cycle de catéchèse qu’il a initié la semaine dernière 
sur les conséquences de la pandémie de coronavirus et la manière dont les chrétiens sont appelés à réagir. À rebours d’une culture 
individualiste qui considère la personne comme un objet de consommation, le croyant est invité à porter un regard d’amour sur 
son prochain, à avoir une conscience renouvelée de sa « dignité inaliénable », fondement de toute vie sociale. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

La pandémie a mis en évidence combien nous sommes tous 
vulnérables et interconnectés. Si nous ne prenons pas soin les 
uns des autres, à partir des derniers, de ceux qui sont le plus 
frappés, y compris la création, nous ne pouvons pas guérir le 
monde. 
Il faut louer l’engagement de nombreuses personnes qui, au 
cours de ces mois, manifestent l’amour humain et chrétien 
envers leur prochain, en se consacrant aux malades également 
au risque de leur santé. Ce sont des héros ! Toutefois, le 
coronavirus n’est pas l’unique maladie à combattre, mais la 
pandémie a porté à la lumière de plus amples pathologies 
sociales. L’une de celles-ci est la vision déformée de la personne, 
un regard qui ignore sa dignité et son caractère relationnel. 
Parfois, nous regardons les autres comme des objets, à utiliser 
et à rejeter. En réalité, ce type de regard aveugle et fomente 
une culture du rebut individualiste et agressive, qui transforme 
l’être humain en un bien de consommation (cf. Exort. ap. 
Evangelii gaudium, n.53 ; Enc. Laudato si’ [LS], n.22). 
À la lumière de la foi, nous savons, en revanche, que Dieu 
regarde l’homme et la femme d’une autre façon. Il nous a créés 
non pas comme des objets, mais comme des personnes aimées 
et capables d’aimer ; il nous a créés à son image et 
ressemblance (cf. Gn 1,27). De cette façon, il nous a donné une 
dignité unique, en nous invitant à vivre en communion avec Lui, 
en communion avec nos sœurs et nos frères, dans le respect de 
toute la création. En communion, en harmonie, nous pouvons 
dire. La création est une harmonie dans laquelle nous sommes 
appelés à vivre. Et dans cette communion, dans cette harmonie 
qui est communion, Dieu nous donne la capacité de procréer et 
d’être les gardiens de la vie (cf. Gn 1,28-29), de travailler et de 
prendre soin de la terre (cf. Gn 2, 5 ; LS n.67). On comprend que 
l’on ne peut procréer et être les gardiens de la vie sans 
harmonie ; elle sera détruite. 
Nous avons un exemple de ce regard individualiste, celui qui 
n’est pas harmonie, dans les Évangiles, dans la requête faite à 
Jésus par la mère des disciples Jacques et Jean (cf. Mt 20,20-28). 
Elle voudrait que ses fils puissent s’asseoir à la droite et la 
gauche du nouveau roi. Mais Jésus propose un autre type de 

vision : celle du service et de donner sa vie pour les autres, et il 
la confirme en rendant immédiatement la vue à deux aveugles 
et en faisant d’eux ses disciples (cf. Mt 20,29-34). Chercher la 
réussite à tout prix dans la vie, à être supérieurs aux autres, 
détruit l’harmonie. C’est la logique de la domination, de 
dominer les autres. L’harmonie est une autre chose : c’est le 
service. 
Demandons donc au Seigneur de nous donner des yeux 
attentifs à nos frères et sœurs, en particulier à ceux qui 
souffrent. En tant que disciples de Jésus, nous ne voulons pas 
être indifférents, ni individualistes, ce sont deux mauvaises 
attitudes contre l’harmonie. Indifférent : je détourne mon 
regard. Individualistes : ne regarder que son propre intérêt. 
L’harmonie créée par Dieu nous demande de regarder les 
autres, les besoins des autres, les problèmes des autres, d’être 
en communion. Nous voulons reconnaître en chaque personne, 
quelles que soient sa race, sa langue ou sa condition, la dignité 
humaine. L’harmonie te conduit à reconnaître la dignité 
humaine, l’harmonie créée par Dieu, avec l’homme au centre. 
Le Concile Vatican II souligne que cette dignité est inaliénable, 
parce qu’elle « a été créée à l’image de Dieu » (Const. past. 
Gaudium et spes, n.12). Elle est au fondement de toute la vie 
sociale et en détermine les principes opératifs. Dans la culture 
moderne, la référence la plus proche au principe de la dignité 
inaliénable de la personne est la Déclaration universelle des 
droits de l’homme, que saint Jean-Paul II a définie comme une 
« pierre milliaire placée sur le chemin long et difficile du genre 
humain » (Discours à  l’assemblée générale des Nations unies, 
2 octobre 1979, n.7), et comme l’« une des plus hautes 
expressions de la conscience humaine » (Discours à  l’assemblée 
générale des Nations unies, 5 octobre 1995, n.2). Les droits ne 
sont pas seulement individuels, mais également sociaux, ils 
sont des peuples, des nations (cf. Compendium de la doctrine 
sociale de l’Eglise, n.157). En effet, l’être humain, dans sa 
dignité personnelle, est un être social, créé à l’image de Dieu 
Un et Trine. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin 
de vivre dans cette harmonie sociale, mais quand il y a 
l’égoïsme, notre regard ne se porte pas sur les autres, sur la 
communauté, mais il se reporte sur nous-mêmes, et cela nous 
rend mauvais, méchants, égoïstes, en détruisant l’harmonie. 
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Cette conscience renouvelée de la dignité de tout être humain 
a de sérieuses implications sociales, économiques et politiques. 
Regarder son frère et toute la création comme don reçu de 
l’amour du Père suscite un comportement d’attention, de soin 
et d’émerveillement. Ainsi, le croyant, en contemplant son 
prochain comme un frère et non comme un étranger, le 
regarde avec compassion et empathie, et non avec mépris ou 
inimitié. Et en contemplant le monde à la lumière de la foi, il 
s’engage en vue de développer, avec l’aide de la grâce, sa 
créativité et son enthousiasme pour résoudre les drames de 
l’histoire. Il conçoit et  développe ses capacités comme des 
responsabilités qui découlent de sa foi (Ibid.), comme des dons 
de Dieu à placer au service de l’humanité et de la création. 
Alors que nous travaillons tous au traitement d’un virus qui 
frappe tout le monde de façon indistincte, la foi nous exhorte à 

nous engager sérieusement et activement pour lutter contre 
l’indifférence face aux violations de la dignité humaine. Cette 
culture de l’indifférence qui accompagne la culture du rebut : 
les choses qui ne me touchent pas ne m’intéressent pas. La foi 
exige toujours de nous laisser guérir et convertir de notre 
individualisme, tant personnel que collectif ; un individualisme 
de parti, par exemple. 
Puisse le Seigneur « nous rendre la vue » pour redécouvrir ce 
que signifie être membres de la famille humaine. Et puisse ce 
regard se traduire en actions concrètes de compassion et de 
respect pour chaque personne et de soin et de sauvegarde pour 
notre maison commune. 
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CONGREGATION POUR LE CLERGE 

LA CONVERSION PASTORALE DE LA COMMUNAUTE PAROISSIALE AU SERVICE DE LA MISSION EVANGELISATRICE DE L’ÉGLISE (3) 

Dans l'Église, il y a de la place pour tous et chacun peut trouver sa place, en respectant la vocation de chacun : c'est là le sens de 
l'Instruction « La conversion pastorale de la communauté paroissiale au service de la mission évangélisatrice de l’Église », rédigée 
par la congrégation pour le Clergé. Le document ne contient aucune nouvelle législation, mais propose des moyens de mieux 
appliquer la législation actuelle, de manière à favoriser la coresponsabilité des baptisés et à promouvoir une pastorale de proximité 
et de coopération entre les paroisses. 

 
VIII.b. L’Administrateur paroissial 

75. Au cas où il ne serait pas possible de nommer 

immédiatement un curé, la désignation d’un administrateur 
paroissial devra se faire seulement en conformité avec ce que 

prévoit la norme canonique. 
Il s’agit en effet d’un office essentiellement transitoire qui est 

exercé dans l’attente de la nomination d’un nouveau curé. Il est 
donc illégitime que l’Évêque diocésain nomme un 

administrateur paroissial et le laisse dans cette charge pendant 

une longue période, supérieure à un an, ou même de manière 

stable, en évitant de pourvoir à la nomination du curé. 
Comme l’atteste l’expérience, cette solution est souvent 

adoptée pour contourner les conditions du droit concernant le 

principe de la stabilité du curé qui est ainsi violé. Il en résulte un 

dommage pour la mission du prêtre en question ainsi que pour la 
communauté elle-même qui, dans ces conditions d’incertitude 

par rapport à la présence de son pasteur, ne peut pas 
programmer des plans d’évangélisation qui aient de l’ampleur et 

doit donc se limiter à une pastorale de conservation. 

VIII.c. Quand la charge pastorale est confiée solidairement 

76. Comme autre possibilité, « là où les circonstances l'exigent, la 

charge pastorale d'une paroisse ou de plusieurs paroisses 
ensemble peut être confiée “in solidum” à plusieurs prêtres ». 

Cette solution peut être adoptée, au jugement de l’Évêque, 
quand les circonstances concrètes le réclament, en particulier 

pour le bien de la communauté intéressée, grâce à une action 
pastorale commune et plus efficace, mais aussi pour promouvoir 

une spiritualité de communion parmi les prêtres. 
En de tels cas, le groupe des prêtres, en communion avec les 

autres composantes des communautés paroissiales intéressées, 
agit selon une délibération commune, avec un Modérateur qui 
est un primus inter pares par rapport aux autres prêtres, curés à 
tous les effets. 
77. Il est vivement recommandé que chaque communauté de 

prêtres, auxquels est confiée in solidum la charge pastorale 

d’une ou plusieurs paroisses, élabore un règlement intérieur de 

telle sorte que chacun des prêtres puisse remplir au mieux les 

tâches et les fonctions qui lui reviennent. 
La responsabilité propre du Modérateur est de coordonner le 

travail commun de la paroisse ou des paroisses confiées au 

groupe, d’assumer leur représentation juridique, de coordonner 

l’exercice de la faculté d’assister aux mariages et de concéder les 
dispenses qui reviennent aux curés, et de répondre devant 

l’Évêque de toute l’activité du groupe. 

VIII.d. Le Vicaire paroissial 

78. Comme un enrichissement, peut trouver place, à l’intérieur 

des solutions indiquées ci-dessus, la possibilité qu’un prêtre soit 
nommé vicaire paroissial et chargé d’un secteur spécifique de la 

pastorale (jeunes, anciens, malades, associations, 
confraternités, formation, catéchèse, etc.), “transversale” à 

plusieurs paroisses, ou bien pour accomplir tout le ministère ou 

une partie précise de celui-ci, dans une des paroisses. 
Dans le cas d’une charge conférée à un vicaire paroissial dans 

plusieurs paroisses confiées à des curés différents, il convient, 
dans le Décret de nomination, d’expliciter et de décrire les 

missions qui lui sont confiées dans chaque communauté 

paroissiale, ainsi que le type de rapport qu’il doit entretenir avec 

les curés, en ce qui concerne la résidence, la subsistance et la 

célébration de la Messe. 

VIII.e. Les Diacres 

79. Les diacres sont des ministres ordonnés, incardinés dans un 

diocèse ou d’autres réalités ecclésiales qui en ont la faculté ; ils 

sont collaborateurs de l’Évêque et des prêtres dans l’unique 

mission évangélisatrice, avec la charge spécifique, en vertu du 
sacrement reçu, de « servir le Peuple de Dieu dans la diaconie de 

la liturgie, de la parole et de la charité ». 
80. Pour sauvegarder l’identité des diacres et en vue de la 

promotion de leur ministère, le Pape François a tout d’abord mis 

en garde contre certains risques concernant la compréhension 

de la nature du diaconat : « Nous devons faire attention à ne pas 

voir les diacres comme des demi-prêtres et des demi-laïcs. […] Et 

l’image du diacre comme une sorte d’intermédiaire entre les 

fidèle set les pasteurs ne va pas bien non plus. Ni à mi-chemin 
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entre les prêtres et les laïcs, ni à mi-chemin entre les pasteurs et 

les fidèles. Et il existe deux tentations. Il y a le danger du 

cléricalisme : le diacre qui est trop clérical. […] Et l’autre tentation, 

le fonctionnalisme : c’est un assistant qui aide le prêtre pour ceci 
ou pour cela ». 
Dans le même discours, le Saint Père a ensuite offert quelques 

précisions par rapport au rôle spécifique des diacres à l’intérieur 
de la communauté ecclésiale : « Le diaconat est une vocation 

spécifique, une vocation familiale qui implique le service. […] Ce 
mot est la clé pour comprendre votre charisme. Le service comme 

un des dons caractéristiques du peuple de Dieu. Le diacre est— 

pour ainsi dire — le gardien du service dans l’Église. Chaque 

parole doit être bien mesurée. Vous êtes les gardiens du service 
dans l’Église : le service de la Parole, le service de l’Autel, le service 

des Pauvres ». 
81. La doctrine sur le diaconat a connu tout au long des siècles 

une importante évolution. Sa reprise par le Concile Vatican II 
correspond, entre autre, à une clarification doctrinale et à un 

élargissement de l’action ministérielle de référence, qui ne se 

limite pas à “enfermer” le diaconat dans le seul domaine du 

service caritatif ou à le réserver – selon ce qui a été établi par le 

Concile de Trente – aux seuls diacres en vue du sacerdoce, 

presqu’uniquement ordonnés pour le service liturgique. Le 

Concile Vatican II précise qu’il s’agit d’un degré du sacrement de 

l’Ordre, si bien que « la grâce sacramentelle leur donne la force 

nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans la “diaconie” de la 

liturgie, de la prédication et de la charité, en communion avec 

l'évêque et son presbyterium »[120]. 
La réception postconciliaire reprend ce qui a été établi par Lumen 

gentium et définit toujours mieux l’office des diacres comme une 

participation du Sacrement de l’Ordre, bien que selon un degré 

différent. Dans son audience aux participants du Congrès 
international sur le Diaconat, Paul VI voulut rappeler, en effet, 

que le diaconat sert les communautés chrétiennes « tant dans 
l’annonce de la Parole de Dieu que dans le ministère des 

sacrements et dans l’exercice de la charité ». D’autre part, bien 

que dans le livre des Actes (Ac 6,1-6), il semblerait que les sept 

hommes choisis soient destinés au seul service des tables, en 
réalité, le même livre biblique raconte comment Etienne et 

Philippe exercent à plein titre la “diaconie de la Parole”. Comme 
collaborateurs des Douze et de Paul, ils exercent donc leur 

ministère dans deux domaines : l’évangélisation et la charité. 
Les fonctions ecclésiales qui peuvent être confiées à un diacre 

sont donc nombreuses. Ce sont toutes celles qui ne comportent 
pas la pleine charge des âmes. Le Code de Droit Canonique, 

cependant, détermine quels sont les offices réservés aux prêtres 

et lesquels peuvent être confiés aux laïcs ; par contre on ne voit 

pas l’indication de quelque office particulier dans lequel le 

ministère diaconal puisse manifester sa spécificité. 
82. Quoi qu’il en soit, l’histoire du diaconat rappelle que celui-ci 
a été institué dans le cadre d’une vision ministérielle de l’Église et 

donc comme ministère ordonné au service de la Parole et de la 

charité ; ce dernier domaine comprend aussi l’administration 
des biens. Cette double mission du diacre s’exprime ensuite dans 

le cadre liturgique, dans lequel il est appelé à proclamer 
l’Évangile et à servir à la table eucharistique. Ces références 

pourraient aider à expliciter les tâches spécifiques du diacre et 
valorisent les aspects propres à cette vocation, en vue de la 

promotion du ministère diaconal. 

VIII.f. Les Personnes consacrées 

83. Dans de nombreux cas, sont présentes dans la communauté 

paroissiale des personnes qui appartiennent à la vie consacrée. 
Celle-ci « n’est pas une réalité extérieure ou indépendante de la 

vie de l’Église locale, mais elle constitue une manière particulière, 

marquée par le radicalisme évangélique, d’être présent en son 

sein, avec ses dons spécifiques ». En outre, intégrée dans la 

communauté aux côtés des clercs et des laïcs, la vie consacrée « 

se situe dans la dimension charismatique de l’Église […]. La 

spiritualité des Instituts de vie consacrée peut devenir, tant pour 

le fidèle laïc que pour le prêtre, une ressource significative pour 

vivre sa vocation propre ». 
84. La contribution que les consacrés peuvent apporter à la 

mission évangélisatrice de la communauté paroissiale dérive 

d’abord de leur “être”, c’est-à-dire du témoignage d’une suite 

radicale du Christ par le moyen de la profession des conseils 
évangéliques, et seulement ensuite par leur “agir”, c’est-à-dire 

par les œuvres accomplies conformément au charisme de 
chaque institut (par exemple, catéchèse, charité, formation, 

pastorale des jeunes, soin des malades). 

VIII.g. Les Laïcs 

85. La communauté paroissiale se compose d’une manière 

spéciale de fidèles laïcs. En raison du baptême et des autres 
sacrements de l’initiation chrétienne, et en de nombreux cas du 

mariage, ils participent à l’action évangélisatrice de l’Église, 
étant donné que « la vocation et la mission propre des fidèles laïcs 

est la transformation des diverses réalités terrestres pour que 
toute l’activité humaine soit transformée par l’Évangile ». 
En particulier, les fidèles laïcs ont de manière propre et 

spécifique le caractère séculier, c’est-à-dire de « chercher le 

Règne de Dieu à travers la gérance des choses temporelles qu'ils 

ordonnent selon Dieu ». Ils « peuvent aussi se sentir appelés ou 

être appelés à collaborer avec leurs pasteurs au service de la 

communauté ecclésiale, pour la croissance et la vitalité de celle-
ci, exerçant des ministères très diversifiés, selon la grâce et les 

charismes que le Seigneur voudra bien déposer en eux ». 
86. Il est demandé aujourd’hui à tous les fidèles laïcs un 

engagement généreux au service de la mission évangélisatrice, 

tout d’abord par le témoignage global d’une vie quotidienne 

conforme à l’Évangile dans les lieux de vie habituels et à tous les 

niveaux de responsabilité, ensuite d’une manière particulière 

par l’acceptation d’engagements qui leur correspondent, au 

service de la communauté paroissiale. 

VIII.h. Autres formes selon lesquelles on peut confier la charge 

pastorale 

87. Il existe encore une autre modalité selon laquelle l’Évêque – 

comme le montre le can. 517, §2 – peut pourvoir à la charge 
pastorale d’une communauté quand, en raison de la pénurie des 

prêtres, il n’est pas possible de nommer un curé ni un 
administrateur paroissial qui puisse l’assumer à temps plein. 

Dans de telles circonstances pastoralement problématiques, 

pour soutenir la vie chrétienne et permettre à la mission 

évangélisatrice de la communauté de se poursuivre, l’Évêque 

diocésain peut confier une participation à l’exercice de la charge 

pastorale d’une paroisse à un diacre, à un consacré ou à un laïc, 

ou encore à un groupe de personnes (par exemple, un institut 

religieux, une association). 
88. Ceux à qui sera confiée la participation à la charge pastorale 

de la communauté, seront coordonnés et guidés par un prêtre 
pourvu de facultés légitimes, constitué “Modérateur de la 

charge pastorale”. Lui reviennent de manière exclusive le 

pouvoir et les fonctions du curé, bien qu’il n’en ait pas l’office, 

avec les devoirs et les droits conséquents. 
Il faut rappeler qu’il s’agit d’une forme extraordinaire de la 

manière de confier la charge pastorale, en raison de 

l’impossibilité de nommer un curé ou un administrateur 
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paroissial, à ne pas confondre avec la coopération ordinaire 

active et avec l’acceptation de responsabilités de la part de tous 

les fidèles. 
89. Pour le recours à cette solution extraordinaire, il faut d’abord 

préparer adéquatement le Peuple de Dieu, et avoir ensuite soin 
de l’adopter seulement pour le temps nécessaire et non pour une 

période indéfinie. La juste compréhension et l’application de ce 

canon requiert que le recours à ce qui est prévu « intervienne 

dans le scrupuleux respect des clauses qu’elle contient, à savoir : 

a) “par manque de prêtres”, et non pas pour des raisons de 

commodité ou d’une équivoque “promotion du laïcat” […] ; 

b)restant ferme qu’il s’agit de “participation à l’exercice de la 

charge pastorale”, et non pas de diriger, coordonner, modérer, 
gouverner la paroisse ; chose qui, selon les termes même du 

canon, ne revient qu’à un prêtre ». 
90. Pour mener à bonne fin le fait de confier la charge pastorale 

selon le can. 517, §2, il faut s’en tenir à certains critères. Tout 

d’abord, comme il s’agit d’une solution pastorale extraordinaire 

et temporaire, l’unique cause canonique qui rend légitime son 

recours est un manque de prêtres, en raison duquel il n’est pas 

possible de pourvoir à la charge pastorale de la communauté 

paroissiale avec la nomination d’un curé ou d’un administrateur 

paroissial. Par ailleurs, un ou plusieurs diacres sont à préférer à 

des consacrés et à des laïcs pour un tel type de gestion de la 

charge pastorale. 
91. En tout cas, la coordination de l’activité pastorale ainsi 
organisée revient au prêtre désigné par l’Évêque diocésain 

comme Modérateur ; ce prêtre possède de manière exclusive les 

pouvoirs et les facultés qui sont propres au curé ; les autres 

fidèles ont, par contre, « une participation à l’exercice de la 

charge pastorale de la paroisse ». 
92. Le diacre et les autres personnes non ordonnées, qui 
participent à l’exercice de la charge pastorale, peuvent 

accomplir les seules fonctions qui correspondent à leur état de 

diacre ou de laïc, en respectant « les propriétés originelles de 

diversité et de complémentarité entre les dons et les fonctions 

des ministres ordonnés et des fidèles laïcs, propres à l'Église que 

Dieu a voulue organiquement structurée »[140]. 
93. Enfin, il est vivement recommandé que, dans le décret par 

lequel il nomme le prêtre Modérateur, l’Évêque expose, au 

moins sommairement, les motifs pour lesquels il a été nécessaire 

de confier la charge pastorale d’une ou plusieurs communautés 
paroissiales selon cette forme extraordinaire, ceci ayant pour 

conséquence les formes de l’exercice du ministère du prêtre 

ainsi nommé. 

IX. Les fonctions et les ministères paroissiaux 

94. En plus de la collaboration occasionnelle, que chaque 

personne de bonne volonté – même les non-baptisés – peut 

apporter aux activités quotidiennes de la paroisse, il existe 

d’autres fonctions stables, sur la base desquelles les fidèles 

acceptent, pour un certain temps, la responsabilité d’un service 

à l’intérieur de la communauté paroissiale. On peut penser, par 

exemple, aux catéchistes, aux servants d’autel, aux éducateurs 

qui œuvrent dans des groupes et des associations, à ceux qui se 

dévouent dans les œuvres de charité ou dans divers types de 

dispensaires ou centres d’écoute, aux visiteurs des malades. 
95. En tout cas, quand on indique les charges qui sont confiées 

aux diacres, aux consacrés et aux fidèles laïcs qui reçoivent une 
participation à l’exercice de la charge pastorale, il faut utiliser 

une terminologie qui corresponde de façon correcte aux 

fonctions qu’ils peuvent exercer conformément à leur état, de 

manière à ce que soit bien explicite la différence essentielle qui 

existe entre le sacerdoce commun et le sacerdoce ministériel, et 

que soit bien claire la nature de la fonction reçue par chacun. 
96. Il revient donc avant tout à l’Évêque diocésain et, pour ce qui 
est de sa compétence, au curé, de veiller à ce que les fonctions 
des diacres, des consacrés et des laïcs qui ont un rôle de 

responsabilité dans la paroisse, ne soient pas désignées par des 
expressions comme “curé”, “co-curé”, “pasteur”, “chapelain”, 

“modérateur”, “responsable paroissial”, ou d’autres 

appellations semblables[141] qui sont réservées par le droit aux 

prêtres[142], du fait qu’elles ont une relation directe avec le profil 
ministériel des prêtres. 
En ce qui concerne les fidèles que l’on vient d’évoquer et les 

diacres, des expressions comme “confier la charge pastorale 

d’une paroisse”, “présider la communauté paroissiale”, et 

d’autres similaires, sont également illégitimes et non conformes 

à leur identité vocationnelle, du fait qu’elles ont un rapport 

direct avec la spécificité du ministère sacerdotal, dont la 

compétence revient au curé. 
Il semble plus approprié d’utiliser par exemple l’expression 

“diacre coopérateur”, et pour les consacrés et les laïcs, 

“coordinateur pastoral de … (un secteur de la pastorale)”, 

“coopérateur pastoral”, “assistant pastoral”, “chargé de … (un 

secteur de la pastorale)”. 
97. Les fidèles laïcs peuvent, conformément au droit, être 

institués de manière stable lecteurs et acolytes par un rite 

spécial, selon le can. 230, §1. Le fidèle non ordonné peut être 

appelé “ministre extraordinaire” seulement s’il a été 

effectivement appelé par l’Autorité compétente à accomplir les 

fonctions de suppléance dont il est question aux can. 230, §3 et 

943. Une députation temporaire dans l’action liturgique, prévue 

par le can. 230, §2, même si elle se prolonge dans le temps, ne 

confère aucune dénomination spéciale au fidèle non 

ordonné[144]. 
Ces fidèles laïcs doivent être en pleine communion avec l’Église 

catholique, avoir reçu une formation adéquate à la fonction 
qu’ils sont appelés de remplir, et avoir une conduite personnelle 

et pastorale exemplaire qui les rende crédibles dans leur service. 
98. En plus de ce qui revient aux Lecteurs et aux Acolytes institués 

de façon stable, l’Évêque peut, selon un jugement prudentiel, 

confier officiellement quelques charges aux diacres, aux 

personnes consacrées, ainsi qu’aux fidèles laïcs, sous la conduite 

et la responsabilité du curé, comme par exemple : 
1°. La célébration d’une liturgie de la Parole les dimanches et aux 

fêtes de précepte, quand, « faute de ministre sacré ou pour toute 

autre cause grave, la participation à la célébration eucharistique 

est impossible ». Il s’agit d’une possibilité exceptionnelle, à 

laquelle on recourt seulement s’il existe une réelle impossibilité 

et en ayant soin de confier ces liturgies aux diacres, dans la 

mesure où ils sont présents ; 
2°. L’administration du baptême, en tenant compte que « le 

ministre ordinaire du baptême est l’Évêque, le prêtre et le 

diacre » et que, ce qui est prévu par le can. 861, §2 constitue une 

exception, qui relève du jugement de l’Ordinaire du lieu ; 
3°. La célébration du rite des obsèques, dans le respect de ce qui 
est prévu au n. 19 des Praenotanda de l’Ordo exsequiarum. 
99. Les fidèles laïcs peuvent prêcher dans une église ou dans un 

oratoire si les circonstances ou un cas particulier le demandent, 
« selon les dispositions de la Conférence Épiscopale » et « en 

conformité avec le droit et les normes liturgiques, dans le respect 

des clauses qu’ils contiennent ». En revanche, ils ne pourront en 

aucun cas prononcer l’homélie pendant la célébration de 

l’Eucharistie. 
100. De plus, « là où il n'y a ni prêtre ni diacre, l'Évêque diocésain, 

sur avis favorable de la conférence des Évêques et avec 
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l'autorisation du Saint-Siège, peut déléguer des laïcs pour 

assister aux mariages ». 

X. Les Organismes de coresponsabilité ecclésiale 

X.a. Le Conseil paroissial pour les Affaires Économiques 

101. La gestion des biens dont dispose chaque paroisse d’une 

façon ou d’une autre constitue un domaine important 
d’évangélisation et de témoignage évangélique, devant l’Église 

et la société civile car, comme l’a rappelé le Pape François, « tous 
les biens que nous possédons, le Seigneur nous les donne pour que 

le monde, l’humanité, aillent de l’avant, et pour aider les autres 

». Le curé ne peut donc, ni ne doit être seul pour accomplir une 

telle fonction, il est nécessaire qu’il soit assisté par des 

collaborateurs pour administrer les biens de l’Église avant tout 

avec un zèle évangélisateur et un esprit missionnaire. 
102. Pour cette raison, il faut nécessairement constituer dans 

chaque paroisse le Conseil pour les Affaires Économiques, qui est 
un organisme consultatif, présidé par le curé et formé d’au moins 

trois fidèles ; le nombre minimum de trois est nécessaire pour 

qu’on puisse considérer que ce Conseil est “collégial” ; il faut 

rappeler que le curé préside le Conseil pour les Affaires 
Économiques mais n’est pas compté parmi ses membres. 
103. En cas d’absence de normes spécifiques données par 

l’Évêque diocésain, c’est le curé qui détermine le nombre des 
membres du Conseil, en rapport avec la grandeur de la paroisse, 

et s’ils doivent être nommés par lui ou plutôt élus par la 
communauté paroissiale. 
Les membres de ce Conseil n’appartiennent pas nécessairement 

à la paroisse elle-même, ils doivent être de bonne réputation et 
experts dans les questions économiques et juridiques pour 

pouvoir rendre un service effectif et compétent, de manière à ce 
que le Conseil ne soit pas un organisme purement formel. 
104. Enfin, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait disposé 

autrement avec la prudence requise, et qu’il n’existe des normes 

du droit civil contraires, rien n’empêche que la même personne 

puisse être membre du Conseil pour les Affaires Économiques de 
plusieurs paroisses, lorsque les circonstances le demandent. 
105. Les normes, que l’Évêque diocésain aura éventuellement 

promulguées dans ce domaine, devront tenir compte des 
situations spécifiques des paroisses, comme par exemple leur 

dimension particulièrement modeste ou leur appartenance à 

une unité pastorale. 
106. Le Conseil pour les Affaires Économiques peut jouer un rôle 

de particulière importance pour développer, à l’intérieur des 
communautés paroissiales, la culture de la coresponsabilité, de 

la transparence administrative et de l’attention aux besoins de 
l’Église. En particulier, la transparence doit être entendue, non 

comme une simple présentation formelle des données, mais 
plutôt comme une juste information de la communauté et une 

occasion favorable pour sa formation active. Il s’agit d’un modus 
agendi incontournable pour la crédibilité de l’Église, surtout 

quand elle doit administrer des biens importants. 
107. Ordinairement, l’objectif de la transparence peut être 

atteint avec la publication du compte-rendu annuel qui doit être 
d’abord présenté à l’Ordinaire du lieu[160], avec l’indication 

détaillée des entrées et des sorties. Ainsi, étant donné que les 

biens appartiennent à la paroisse, non au curé, qui en est 

cependant l’administrateur, l’ensemble de la communauté 

pourra se rendre compte de la manière dont les biens sont 

administrés, ainsi que de la situation économique de la paroisse 

et des ressources dont elle peut effectivement disposer. 

X.b. Le Conseil pastoral paroissial 

108. La norme canonique actuelle laisse à l’Évêque diocésain le 

choix de l’érection d’un Conseil pastoral dans les paroisses, ce 

qui est cependant vivement recommandé, comme l’a rappelé le 

Pape François : « Combien les conseils pastoraux sont nécessaires 

! Un évêque ne peut guider un diocèse sans les conseils pastoraux. 

Un curé ne peut pas guider la paroisse sans les conseils 

pastoraux ». 
La flexibilité de la norme permet de toute manière les 

adaptations estimées opportunes dans les circonstances 

concrètes, comme par exemple dans le cas de plusieurs 

paroisses confiées à un seul curé, ou en cas d’existence d’une 

unité pastorale, dans de tels cas, il est possible de constituer un 

seul Conseil pastoral pour plusieurs paroisses. 
109. Le sens théologique du Conseil pastoral s’inscrit dans la 

réalité constitutive de l’Église, c’est-à-dire son être de “Corps du 
Christ” qui implique une “spiritualité de communion”. Dans la 

communauté chrétienne, en effet, la diversité des charismes et 

des ministères qui dérive de l’incorporation au Christ et du don 

de l’Esprit, ne peut pas devenir « uniformité, obligation de tout 

faire ensemble et tout pareillement, de penser tous et toujours de 

la même façon ». Au contraire, en vertu du sacerdoce baptismal, 

chaque fidèle est constitué pour l’édification du Corps tout entier 

et, en même temps, l’ensemble du Peuple de Dieu, dans une 

coresponsabilité réciproque de ses membres, participe à la 

mission de l’Église, c’est-à-dire qu’il discerne dans l’histoire les 

signes de la présence de Dieu et devient témoin de son Règne[165]. 
110. Loin d’être un simple organisme bureaucratique, le Conseil 
pastoral met donc en relief et réalise le caractère central du 
Peuple de Dieu comme sujet et acteur vivant de la mission 

évangélisatrice, du fait que, par le baptême et la confirmation, 
chaque fidèle a reçu les dons de l’Esprit : « Renaître à la vie divine 

par le baptême constitue un premier pas ; il faut ensuite se 
comporter en fils de Dieu, c’est-à-dire se conformer au Christ qui 
œuvre dans la Sainte Église, en se laissant entrainer dans sa 
mission dans le monde. L’onction de l’Esprit Saint pourvoit à cela 

: “sans sa force, il n’y a rien dans l’homme” (cf. Séquence de la 
Pentecôte). […] De même que toute la vie de Jésus a été animée par 

l’Esprit, de même la vie de l’Église et de chacun de ses membres 

est sous la conduite du même Esprit ». 
A la lumière de cette vision de fond, on peut se rappeler des 

paroles de Saint Paul VI selon lequel « c’est la mission du Conseil 
pastoral d’étudier, d’examiner tout ce qui concerne les activités 

pastorales, et proposer ensuite des conclusions pratiques, afin de 

promouvoir la conformité de la vie et de l’action du Peuple de Dieu 

avec l’Évangile », en étant conscients que, comme l’a rappelé le 

Pape François, le but de ce Conseil « n’est pas principalement 

l’organisation ecclésiale, mais le rêve missionnaire de rejoindre 

tout le monde ». 
111. Le Conseil pastoral est un organisme consultatif, régi selon 

les normes établies par l’Évêque diocésain, pour définir les 
critères de sa composition, la modalité de l’élection de ses 

membres, ses objectifs et son mode de fonctionnement. En tout 
cas, pour éviter de dénaturer le caractère de ce Conseil, il est bon 

d’éviter de l’appeler “team” ou “équipe”, c’est-à-dire selon des 
termes qui ne sont pas aptes à exprimer correctement le rapport 

ecclésial et canonique qui existe entre le curé et les autres 
fidèles. 
112. Dans le respect des normes diocésaines à son sujet, il est 

nécessaire que le Conseil pastoral soit effectivement 

représentatif de la communauté dont il est l’expression, dans 

toutes ses composantes (prêtres, diacres, consacrés, et laïcs). Il 
constitue le cadre spécifique dans lequel les fidèles peuvent 

exercer leur droit et leur devoir d’exprimer aux pasteurs leur 
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pensée concernant le bien de la communauté paroissiale, et de 

la partager aux autres fidèles. 
La fonction principale du Conseil Pastoral Paroissial est donc de 

rechercher et d’étudier des propositions pratiques en vue 
d’initiatives pastorales et caritatives qui concernent la paroisse, 

en syntonie avec la vie du diocèse. 
113. Le Conseil Pastoral Paroissial « ne possède que voix 

consultative », en ce sens que ses propositions doivent être 
accueillies favorablement par le curé pour devenir opérantes. 

Afin de mener un processus de discernement commun, le curé 

est tenu, pour sa part, de considérer attentivement les 

indications du Conseil Pastoral, surtout s’il s’est exprimé à 

l’unanimité. 
Pour que le service du Conseil pastoral puisse être efficace et 

profitable, il importe d’éviter deux extrêmes : d’une part, celui du 
curé qui se limite à présenter au Conseil pastoral des décisions 

qu’il a déjà prises, ou bien sans avoir donné les informations 
préalables nécessaires, ou encore qui le convoque rarement, 

seulement pro forma ; l’autre extrême est celui d’un Conseil dont 

le curé est seulement un des membres, ce qui le prive de fait de 

son rôle de pasteur et de guide de la communauté . 
114. Enfin, il convient que le Conseil pastoral soit autant que 

possible composé de ceux qui exercent une responsabilité 

effective dans la vie pastorale de la paroisse, ou qui y sont 

concrètement engagés, afin d’éviter que les réunions se 

transforment en échange d’idées abstraites qui ne tiennent pas 

compte de la vie réelle de la communauté, avec ses richesses et 

ses problèmes. 

X.c. Autres formes de coresponsabilité dans la charge pastorale 

115. Lorsqu’une communauté de fidèles ne peut être érigée en 

paroisse ou quasi-paroisse, l’Évêque diocésain, après avoir 

entendu le Conseil presbytéral, pourvoira à sa charge pastorale 

d’une autre manière, en considérant par exemple la possibilité 

de constituer des centres pastoraux, dépendants du curé du lieu, 

comme “centres missionnaires” pour promouvoir 
l’évangélisation et la charité. Dans ces cas, il convient d’attacher 

à ces réalités une église qui convienne ou un oratoire et de 
rédiger des normes diocésaines de référence pour ses activités, 

en sorte qu’elles soient coordonnées et complémentaires par 
rapport à celles de la paroisse. 
116. Ces centres ainsi définis, qu’on appelle “diaconies” dans 

quelques diocèses, pourront être confiés – quand c’est possible 

– à un vicaire paroissial ou même, d’une façon spéciale, à un ou 

plusieurs diacres permanents, qui en aient la responsabilité et les 
gèrent, éventuellement avec leurs familles, sous la 

responsabilité du curé. 
117. Ces centres peuvent devenir des avant-postes 

missionnaires et des structures de proximité, surtout dans les 

paroisses aux grandes étendues, qui assurent des temps de 

prière et d’adoration eucharistique, la catéchèse et d’autres 

activités en faveur des fidèles, spécialement celles qui 
concernent la charité à l’égard des pauvres et des indigents, le 

soin des malades. Cela peut se réaliser avec la collaboration de 

consacrés et de laïcs ainsi que de toute personne de bonne 

volonté. 
Les responsables du centre pastoral auront soin, grâce au curé et 

aux autres prêtres de la communauté, de garantir la célébration 

la plus fréquente possible des sacrements, surtout de la messe et 

de la réconciliation. 
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Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 56, 1.6-7) 

Ainsi parle le Seigneur : Observez le droit, pratiquez la justice, 
car mon salut approche, il vient, et ma justice va se révéler. Les 
étrangers qui se sont attachés au Seigneur pour l’honorer, pour 
aimer son nom, pour devenir ses serviteurs, tous ceux qui 
observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon 
alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai 
de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs 
sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison 
s’appellera « Maison de prière pour tous les peuples. » – Parole 
du Seigneur. 

Psaume 66 (67), 2-3, 5, 7-8 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
que ton visage s’illumine pour nous ; 
et ton chemin sera connu sur la terre, 
ton salut, parmi toutes les nations. 

Que les nations chantent leur joie, 
car tu gouvernes le monde avec justice ; 
tu gouvernes les peuples avec droiture, 
sur la terre, tu conduis les nations. 

La terre a donné son fruit ; 
Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
Que Dieu nous bénisse, 
et que la terre tout entière l’adore ! 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 
11, 13-15.29-32) 

Frères, je vous le dis à vous, qui venez des nations païennes : 
dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, 
j’honore mon ministère, mais dans l’espoir de rendre jaloux 
mes frères selon la chair, et d’en sauver quelques-uns. Si en 
effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis 
à l’écart, qu’arrivera-t-il quand ils seront réintégrés ? Ce sera la 
vie pour ceux qui étaient morts ! Les dons gratuits de Dieu et 
son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez 
refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus 
de croire, vous avez obtenu miséricorde ; de même, 
maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la 
miséricorde que vous avez obtenue, mais c’est pour qu’ils 
obtiennent miséricorde, eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé 
tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous 
miséricorde. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (cf. Mt 4, 23) 

Jésus proclamait l’Évangile du Royaume, et guérissait toute 
maladie dans le peuple. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 15, 21-28) 

En ce temps-là, partant de Génésareth, Jésus se retira dans la 
région de Tyr et de Sidon. Voici qu’une Cananéenne, venue de 
ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, Seigneur, 
fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il 
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ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour 
lui demander : « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses 
cris ! » Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis 
perdues de la maison d’Israël. » Mais elle vint se prosterner 
devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! » Il 
répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et 
de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais 
justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent 
de la table de leurs maîtres. » Jésus répondit : « Femme, grande 
est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » Et, à 
l’heure même, sa fille fut guérie. – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 
 

PRIERES UNIVERSELLES 
Le Père ne saurait rien refuser à ses enfants qui lui font 
confiance, fortifiés par cette assurance présentons-lui nos 
demandes pour tous les hommes. 

Pour l’Église : qu’à la suite du Christ, elle accueille tout homme 
comme un frère. Prions le Seigneur ! 

Pour les hommes qui n’ont pas la foi au Christ : qu’ils cherchent 
toujours la vérité qui les prépare à le rencontrer. Prions le 
Seigneur ! 

Pour les gouvernants de pays divisés par des luttes ethniques : 
qu’ils trouvent les solutions d’une vie digne pour chacun. Prions 
le Seigneur ! 

Pour le peuple juif : que sa fidélité à l’Alliance le conduise à 
reconnaître le Christ. Prions le Seigneur ! 

Pour les touristes et leurs hôtes : qu’ils sachent découvrir dans 
l’autre les richesses de la différence. Prions le Seigneur ! 

Dieu qui ne cesse d’être présent auprès de ceux que 
bouleversent les tempêtes du monde, ouvre nos cœurs aux cris 
de nos semblables et exauce nos prières au-delà de nos désirs 
afin que tout homme avance jusqu’aux rives de ton Royaume. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

L’Évangile d’aujourd’hui (Mt 15,21-28), nous présente un 
exemple singulier de foi dans la rencontre de Jésus avec une 
femme cananéenne, une étrangère par rapport aux juifs. La 
scène se déroule alors qu’Il est en marche vers les villes de Tyr 
et Sidon, au nord-ouest de la Galilée : c’est là que la femme 
implore Jésus de guérir sa fille qui — dit l’Évangile — « est fort 
malmenée par un démon » (v.22). Dans un premier temps, le 
Seigneur semble ne pas écouter ce cri de douleur, au point de 
susciter l’intervention des disciples qui intercèdent pour elle. Le 
détachement apparent de Jésus ne décourage pas cette mère, 
qui insiste dans son invocation. 
La force intérieure de cette femme, qui permet de surmonter 
tout obstacle, doit être recherchée dans son amour maternel et 
dans la confiance que Jésus peut exaucer sa requête. Et cela me 
fait penser à la force des femmes. Avec leur force, elles sont 
capables d’obtenir de grandes choses. Nous en avons connues 
tant ! Nous pouvons dire que c’est l’amour qui meut la foi et la 
foi, à son tour, devient la récompense de l’amour. Son amour 
douloureux pour sa fille la pousse « à crier : “Aie pitié de moi, 
Seigneur, fils de David !” » (v.22). La foi persévérante en Jésus 
qui lui permet de ne pas se décourager même face à son refus 
initial ; ainsi, la femme « se tenait prosternée devant lui en 
disant : “Seigneur, viens à mon secours !” » (v.25). 
Finalement, devant tant de persévérance, Jésus est rempli 
d’admiration, presque stupéfait, devant la foi d’une femme 
païenne. Il consent par conséquent en disant : « “O femme, 
grande est ta foi ! Qu’il t’advienne selon ton désir !” Et à partir 
de cet instant sa fille fut guérie » (v.28). Cette femme humble 
est indiquée par Jésus comme exemple de foi inébranlable. Son 
insistance à invoquer l’intervention du Christ est pour nous un 

encouragement à ne pas nous décourager, à ne pas désespérer 
quand nous sommes opprimés par les dures épreuves de la vie. 
Le Seigneur ne détourne pas son regard face à nos nécessités, 
et, si parfois il semble insensible aux demandes d’aide, c’est 
pour mettre notre foi à l’épreuve et la fortifier. Nous devons 
continuer à crier comme cette femme : « Seigneur, aide-moi ! 
Seigneur, aide-moi ! ». Comme cela, avec persévérance et 
courage. Voilà le courage qu’il faut dans la prière. 
Cet épisode évangélique nous aide à comprendre que nous 
avons tous besoin de grandir dans la foi et de fortifier notre 
confiance en Jésus. Il peut nous aider à retrouver la voie, quand 
nous avons égaré la boussole de notre chemin ; quand la route 
n’apparaît plus plate, mais rude et ardue ; quand il est difficile 
d’être fidèles à nos engagements. Il est important de nourrir 
notre foi chaque jour par l’écoute attentive de la Parole de 
Dieu, par la célébration des sacrements, par la prière 
personnelle comme un « cri » vers Lui — « Seigneur, aide-
moi ! » —, et par des attitudes concrètes de charité envers le 
prochain. 
Confions-nous à l’Esprit Saint afin qu’il nous aide à persévérer 
dans la foi. L’Esprit insuffle de l’audace dans le cœur des 
croyants ; il donne à notre vie et à notre témoignage chrétien 
la force de la conviction et de la persuasion ; il nous encourage 
à vaincre l’incrédulité envers Dieu et l’indifférence envers nos 
frères. 
Que la Vierge Marie nous rende toujours plus conscients de 
notre besoin du Seigneur et de son Esprit ; qu’elle nous 
obtienne une foi forte, pleine d’amour, et un amour qui sait se 
faire supplique, supplique courageuse à Dieu. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2017 
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CHANTS 
SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 AOUT 2020 – 20EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 

 
ENTRÉE : Petiot 
R- Aroha mai oe e Iesu here, i teie nei mahana, ‘oa’oa rahi, 
 ua ti’a mai, ua ti’a mai, to tatou Fatu mana rahi. 
1- E mahana oaoa teie, no te feia o tei faaro’o ia Iesu. 
 E ua vi o te pohe ia na ra alléluia 
KYRIE : Jeunesse Bora - tahitien 
GLOIRE À DIEU : Léo MARERE 
 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 : 
 Dieu que les peuples t’acclament 
 qu’ils t’acclament tous ensemble 
ACCLAMATION : partition 
 Ua tomo Maria i’oto, o te kai’e o te Etua, 
 tatakahiti me te koakoa, te tau Anera ia’otoa.  
 Alléluia, alléluia, alléluia ! (bis) 
PROFESSION DE FOI : Messe des Anges 
 Credo in unum Deum 
 Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ, 
  visibilium omnium et invisibilium. 
 Et in unum Dominum Iesum Christum, 
  Filium Dei unigénitum, 
  et ex Patre natum ante omnia sæcula. 
 Deum de Deo, lumen de lumine, 
  Deum verum de Deo vero, 
 génitum, non factum, consubstantialem Patri : 
  per quem omnia facta sunt. 
 Qui propter nos homines 
  et propter nostram salutem 
  descéndit de cælis. 
 Et incarnatus est de Spiritu Sancto 
  ex Maria Virgine, et homo factus est. 
 Crucifixus étiam pro nobis sub Pontio Pilato ; 
  passus et sepultus est, 
  et resurréxit tértia die, secundum Scripturas, 
 et ascéndit in cælum, 
  sedet ad dexteram Patris. 
 Et iterum venturus est cum gloria, 
  iudicare vivos et mortuos, 
  cuius regni non erit finis. 

 Et in Spiritum Sanctum, 
  Dominum et vivificantem : 
  qui ex Patre Filioque procédit. 
 Qui cum Patre et Filio simul adoratur 
  et conglorificatur : 
  qui locutus est per prophétas. 
 Et unam, sanctam, catholicam 
  et apostolicam Ecclésiam. 
 Confiteor unum baptisma 
  in remissionem peccatorum. 
 Et exspécto resurrectionem mortuorum, 
  et vitam venturi sæculi. 
 Amen. 
PRIÈRE UNIVERSELLE : 
 E pure katahi matou io’oe e te Hatu e, 
 a ono mai hakaoha mai ia matou. 
OFFERTOIRE : MHN 50 
R- E rave au i te ‘au’a, ora ra, 
 a ti’aoro mai ai te i’oa, o te Atua. (bis) 
1- E aha ra ta’u e hopoi na te Atua, i te mau hamani, 
 maita’i na na ra ia’u, te here rahi nei, 
 au i te Atua, te iana’na’e to’u, tiaturi ra’a. 
2- E aha ra ta’u e hopoi na te Atua, i te mau hamani, 
 maitai nana ra ia’u, e pupu ia vau ei haamaitaira’a, 
 ite tutia, o to’u mafatu. 
SANCTUS : marquisien 
ANAMNESE : 
H- Te kai’e ia’oe tei mate tei pohu’e, e Iesu e, 
E- Te ka’ie ia’oe tei mate tei pohu’e, e Iesu e, 
 to matou Hatu a tihe mai, a tihe mai. 
NOTRE PÈRE : Léon MARERE - français 
AGNUS : tahitien 
COMMUNION : 
R- Pain rompu pour un monde nouveau, 
 gloire à toi Jésus-Christ. 
 Pain de Dieu viens ouvrir nos tombeaux, 
 fais-nous vivre de l’Esprit.  
1- Tu as donné ton corps, pour la vie du monde, 
 tu as offert ta mort, pour la paix du monde. 
2- Tu as rompu le pain, qui restaure l’homme. 
 À tous ceux qui ont faim, s’ouvre ton royaume.  
3- Ton corps est un levain, de vie éternelle, 
 tu sèmes dans nos mains, ta bonne nouvelle.  
6- Les pauvres sont comblés, de l’amour du Père. 
 Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre.  
Envoi : Couronnée d’étoiles 
R- Nous te saluons ô toi notre Dame, 
 Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
 couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, 
 en toi nous est donnée l’aurore du matin.  
1- Marie Eve nouvelle, et joie de ton Seigneur, 
 tu as donné naissance à Jésus le Sauveur, 
 Par toi nous sont ouvertes, les portes du jardin, 
 Guides-nous en chemin étoile du matin.  
2- Ô Vierge immaculée, préservée du péché, 
 en ton âme en ton corps, tu entres dans les cieux, 
 emportée dans la gloire, Sainte Reine des Cieux, 
 un jour auprès de Dieu. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 15 AOUT 2020 

ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE. Solennité. - blanc 

18h00 : Messe : Famille CHANZY ; 
09h15 : Baptême de Tanoa ; 

 
DIMANCHE 16 AOUT 2020 

20EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 

[Saint Étienne, roi de Hongrie + 1038.. On omet la mémoire.] 

Bréviaire : 4ème semaine 

05h50 : Messe : Mme TERIIEURA épouse RAOULX ; 
08h00 : Messe : Mgr Michel COPPENRATH -12ans ; 
09h15 : Baptême d’Inaya ; 
18h00 :  Messe : Intention particulière ; 

 
LUNDI  17 AOUT 2020 

Férie - vert 

05h50 : Messe : pour les pécheurs, les mourants et les âmes du 
purgatoire ; 

 
MARDI 18 AOUT 2020 

Férie - vert 

05h50 : Messe : Pioupie et Clara – action de grâces ; 
 

MERCREDI 19 AOUT 2020 

Saint Jean Eudes, prêtre, fondateur des Eudistes � 1680 à Caen – vert 

05h50 : Messe : Virginia et Christophe COCHET – anniversaire de mariage ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 20 AOUT 2020 

Saint Bernard, cistertien, abbé de Clairvaux, docteur de l'Église +1153 – 
mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Familles REBOURG et LAPORTE ; 
 

VENDREDI 21 AOUT 2020 

Saint Pie X, pape +1914 à Rome. - mémoire - blanc 

05h50 : Messe : Famille RAOULX ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 22 AOUT 2020 

La Vierge Marie Reine - mémoire. – blanc 
(Instituée en 1954 par le pape Pie XII.) 

05h50 : Messe : Toreta CAROLL – anniversaire et action de grâce pour John 
HUNTER et Christine URAI ; 
14h30 : Mariage de Mohea et Moehau ; 
18h00 : Messe : Constant GUEHENNEC et els familles GUEHENNEC et 
DESROCHES ; 

 
DIMANCHE 23 AOUT 2020 

21EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – VERT 

[Sainte Rose de Lima, vierge, tertiaire dominicaine � 1617 à Lima. On 
omet la mémoire.] 

Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Intention particulière ; 
08h00 : Messe : Gérard et Vaiana FAATOA -anniversaire de mariage ; 
18h00 :  Messe : Intention particulière ; 

 
L’ESPERANCE A BESOIN DE PATIENCE. LA PATIENCE DE SAVOIR QUE 
NOUS SEMONS, MAIS C’EST DIEU QUI DONNE LA CROISSANCE. 

PAPE FRANÇOIS 

LES CATHE-ANNONCES 
 

Jeudi 20 août à 17h : Répétition de la chorale du dimanche ; 

 

PUBLICATION DE BANS EN VUE DU MARIAGE 

Il y a projet de mariage entre : 

Moehau TEROROTUA et Moeha SIU. Le mariage sera célébré le samedi 22 
août à 14h30 à la Cathédrale Notre Dame de Papeete ; 

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

 

 

À CE JOUR 167 600 XFP ONT ETE COLLECTE ! 
 

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 ; 

 
 
 


