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HUMEURS 

QUAND L’ÉGLISE OSE !!! 

Après les annonces du Président Macron au sujet de l'ouverture 
des église, Mgr AUPETIT, archevêque de Paris prend la parole… 
Une parole courageuse et sans langue de bois !!! 
_____________ 
« C'est une mesure totalement stupide qui contredit le bon sens. 
Trente personnes dans une petite église de village, on 
comprend, mais à Saint-Sulpice, c'est ridicule ! Des paroissiens 
viennent à 2000 dans certaines paroisses de Paris. On va 
s'arrêter à trente et un… C'est ridicule ! 
… 
Jusqu'à présent nous avons été extrêmement loyaux avec les 
autorités légitimes - comme Saint-Pierre et Saint Paul nous le 
demandent - mais quand on va trop loin et que l'on touche à 
notre conscience et à notre bon sens, cela ne va pas passer du 
tout. 
… 
Que certains membres du gouvernement ignorent peut-être la 
religion, c'est leur affaire et c'est leur droit mais qu'ils ignorent 
la médecine, c'est grave en pleine crise sanitaire ! Nous avons 
proposé d'occuper un tiers d'une capacité habituelle en laissant 
un espace de 4m2 autour de chaque fidèle. Ce qui correspond 
tout à fait à l'état sanitaire. C'est ce que l'on fait pour les 
commerçants. C'est quand même étonnant qu'on le permette 
pour les commerçants et qu'on ne le permette pas pour l'Église. 
… 

Donc là, ça suffit, il faut arrêter de nous infantiliser ! Jusqu'à 
présent nous avons été extrêmement loyaux avec les autorités 
légitimes - comme Saint-Pierre et Saint Paul nous le demandent 
- mais quand on va trop loin et que l'on touche à notre 
conscience et à notre bon sens, cela ne va pas passer du tout. 
… 
La confiance envers les politiques… Là, c'est fini ! On nous 
infantilise, on ne nous prend pas au sérieux... Nous avons 
montré notre responsabilité. Deux ou trois lieux, mis 
effectivement en exergue, n'ont pas obéi aux ordres - d'ailleurs 
je l'ai dit (...) mais ces gens-là ne respectaient pas le protocole. 
Mais pour le reste, pour une large majorité, ce n'est même pas 
une majorité, c'est presque tout le monde, on a tout à fait 
respecté les règles sanitaires. Alors là, franchement, c'est trop, 
ça suffit, je suis en train de réfléchir à la manière dont on va 
réagir. 
… 
De toute façon, on entre dans nos églises pour nous assassiner, 
c'est le terrorisme islamique, on nous égorge, on égorge de gens 
pacifiques qui viennent prier. Peut-être que M. Darmanin 
enverra des policiers avec des matraques pendant la messe, ce 
serait un spectacle étonnant. On va bien voir ». 
________________ 
Chrétiens… courage… prions pour nos évêques, pour notre 
évêque… Que le courage de la Foi soit toujours premier !!! 

 
CLIN D’ŒIL DE L’HISTOIRE 

FRERE ADOLPHE COTARD – 1832-1887 

Dix ans après les frères Florentius et Sénery, c’est le frère 
Adolphe qui els rejoint au cimetière de l’Uranie… 
COTARD, Pierre-Marie (Frère Adolphe-Marie). (1832-1887). 
- Religieux des Frères de l'Instruction Chrétienne de 
Ploërmel. Né le 31 décembre 1832 à Tréguidel (Côtes 
d’Armor). Fils de Laurent Cotard et Françoise Maubuchon. 
Cinquième d’une fratrie de douze enfants. Marin des 
Équipages de la flotte. Fait campagne en Crimée en 1854, en 
Italie en 1858-1859, en Chine en 1860, ou il prend part au 
combat de Pakilao et au Mexique en 1862, où il est décoré 
de la médaille militaire, pour sa bravoure. Entre au noviciat 
le 28 juillet 1865. Profès dans la congrégation le 15 août 

1866. Quitte Brest le 1er septembre 1866 avec les frères 
Elme Denis et Agape Marie Blouin à bord de la frégate 
Néréide. Passe par l’Afrique du Sud avant d’arriver à Tahiti 
le 7 mai 1867 comme instituteur. Nommé à l’école publique 
de Mataiea, il y enseignera pendant vingt ans. En juillet 
1878, suite au décès du frère Senery, et au départ précipité 
de son remplaçant, Frère Priscien, il est nommé Directeur 
par intérim de l’école et des communautés des Frères. 
Intérim qu’il assurera jusqu’à l’arrivé du frère Juvénal Farard 
le 29 mars 1879. 
À Mataiea, il jouit d’une réputation d’homme droit et 
intègre qui a la confiance de tous. Ainsi, un jour le ministre 
protestant du district vint lui dire : « Frère Adolphe, nous 
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rebâtissons notre temple ; nous avons l'argent nécessaire à 
cet effet. Une seule chose nous manque : un homme sûr pour 
nous servir de caissier : veux-tu garder l'argent chez toi ? » 
Le Frère n'y put consentir ; mais il n'en fut pas moins très 
touché de cette démarche. 

 
En 1882, la laïcisation des écoles se met en place à Tahiti : 
« Je viens donc, dans ces circonstances, vous prévenir qu'à 
partir du 1er octobre prochain, vous cesserez d'avoir la 
direction des 2 écoles de Papeete et de Papeuriri ». 
Rapidement, la Colonie doit faire machine arrière, faute 
d’instituteur, les Frères Adolphe et Prudent Le Chafotec, 
répondant à un appel au secours lancé pour Mataiea, deux 
mois après l'ordre de quitter cette école du gouvernement, 
s'y rendirent le 27 novembre pour y reprendre la 
responsabilité de l’école qu’on venait de laïciser. « Monsieur 
le Supérieur, j'ai l'honneur de vous prier de prendre des 
dispositions pour rouvrir, le plus promptement possible, 
l'école publique des garçons de Papeuriri. » Le gouverneur 
signait, 3 mois plus tard, deux arrêtés par lesquels il appelait 
à tenir les écoles publiques du district de Mataiea... des 
Frères de l’institut de Ploërmel et des Dames de Saint-
Joseph de Cluny… volte-face administrative !!! 

Meurt le 8 juin 1887 à l'hôpital militaire de Papeete, après 
quelques jours de maladie. L'aumônier de la division navale 
du Pacifique, qui l'assista dans ses derniers moments, disait 
que le F. Adolphe Marie avait eu révélation du jour de sa 
mort. 
Ses obsèques eurent lieu le lendemain, 9 juin. À cinq heures 
du soir, le convoi funèbre parti de l’hôpital vers la 
Cathédrale. Un piquet d’infanterie de marine lui rendit les 
honneurs réglementaires. Monseigneur Marie Joseph 
Verdier fit l’absout, et sa dépouille fut conduite au cimetière 
de l’Uranie. Toute l’Administration de la Colonie, les autres 
confessions religieuses sont là. Le Directeur de l’Intérieur 
prononça un discours élogieux : « Je ne puis me taire devant 
la tombe ouverte d'un homme, qui après avoir servi son pays 
par les armes avait voulu le servir par son intelligence. Dans 
cette œuvre si grande de renseignement populaire et plus 
spécialement dans ce pays, si elle est ardemment 
préoccupée d'assurer le respect des consciences et des 
croyances, l'administration ne dédaigne aucune 
collaboration, ne répudie aucun concours. Elle les accueille 
tous, au contraire, et c'est ainsi qu'elle contracte chaque jour 
une dette de reconnaissance envers ceux qui, quelques soit 
leur habit, combattent le bon combat de la science contre 
l'ignorance, de la lumière contre l'obscurité. 
J'acquitte en partie cette dette de reconnaissance en venant 
rendre un dernier hommage à l'homme de devoir que fut 
Cotard. Sous la robe qu'il portait on retrouvait sans effort le 
marin dont la médaille militaire avait autrefois récompensé 
la bravoure dans les guerres où le drapeau de la France était 
engagé. Il était à l'école ce qu'il avait été à son bord. Il 
accomplissait sa tâche simplement, fidèlement. Je ne sais 
pas de plus grand éloge à faire d'un homme qui s'était voué 
à l'éducation de la jeunesse ». 

 
LAISSEZ-MOI VOUS DIRE 

27 NOVEMBRE 2020 : BLACK FRIDAY 

POUR LA PREMIERE FOIS J’AI BESOIN D’AIDE POUR ACHETER A MANGER 

 
Cette phrase je l’ai entendue pour la première fois dans la 
bouche de ma maman dans les années 1950. Au sortir de la 
seconde guerre mondiale, en milieu urbain, les familles pauvres 
vivaient au gré de la distribution des « tickets de 
rationnement » : tant de grammes de viande, de pain, de 
beurre, de lait pour bébé… etc… Ma mère échangeait ses 
« tickets de viande » pour des « tickets de lait » pour me 
nourrir. Certes il y avait le « marché noir » mais le coût des 
denrées alimentaires était exorbitant. 
Puis le Plan Marshall a surgi, ce fut le démarrage des 30 
glorieuses, la relance économique, le quasi plein emploi. Pour 
un certain nombre est apparu le temps des loisirs et des 
vacances à la mer ! 
Les chocs pétroliers successifs, la crise financière de 2008 et 
aujourd’hui, la crise sanitaire, ont changé la donne. À cela il 
faudrait ajouter pour un grand nombre de pays : les crises 
politiques et le dérèglement climatique qui ont accru la 
paupérisation des populations. 
Les médias nous abreuvent de tellement d’images, de chiffres 
et de faits d’actualité d’importance très inégale qu’on s’habitue 

à la misère des autres et même à la mort. Excepté quand il 
s’agit d’une vedette de la chanson ou d’un footballeur ! 
Le Secours Catholique – Caritas France a publié la semaine 
dernière son rapport intitulé : « ÉTAT DE LA PAUVRETE en 
France 2020. Budget des ménages, des choix impossibles ». On 
peut le consulter sur Internet : www.secours-catholique.org. Il 
est rappelé ce que le ministre de la Santé et des Solidarités a 
lui-même reconnu : « en cette fin 2020, 8 millions de personnes 
ont à subir cette humiliation de ne pas pouvoir se nourrir ni 
nourrir leur famille. 12% de la population française. Huit fois 
plus que dans les années 1980. Tout le monde semble l’ignorer 
ou, pire, s’y être accoutumé. Cette situation est une honte dans 
notre pays riche ! » 
Sur ces 8 millions de personnes près de 1,4 millions se tournent 
vers le Secours Catholique (740 000 adultes et 653 000 
enfants). Derrière ces chiffres, un constat, 92% des ménages 
rencontrés vivent sous le seuil de pauvreté et 67% sous le seuil 
d’extrême pauvreté. Parmi eux des couples avec enfants, des 
familles monoparentales, des personnes seules qui vivent ou 
survivent avec un budget entre 2 et 9 euros (220 FCFP à 
1100 FCFP) par jour. 
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Le rapport précise : « La cause est simple : c’est l’insuffisance 
des revenus. Car une fois payés le loyer et les factures 
récurrentes, dont certaines ne cessent d’augmenter 
(notamment l’eau, le chauffage, l’électricité, le gaz), il reste si 
peu qu’il est impossible de payer la nourriture, les produits 
d’hygiène, le téléphone, les soins dentaires, les vêtements, les 
transports, les loisirs... Alors il faut jongler, en permanence, 
trouver des solutions. Il faut se priver, se serrer la ceinture sur 
tout, ne chauffer qu’une pièce sur deux, parfois renoncer à 
recevoir chez soi ou décliner les invitations des enfants aux 
anniversaires, faute de pouvoir offrir un cadeau. Il faut encore 
appeler à l’aide. Quand l’estime de soi est mise à si rude 
épreuve, quand l’angoisse du lendemain est si forte, comment 
se projeter vers l’avenir ? Il faut pourtant subir, encore, le 
regard culpabilisant de la société. C’est cette réalité que vient 
documenter ce rapport. » 
Et au fenua ? La réalité est un peu différente, mais les 
conclusions sont les mêmes : pas de revenus ? pas de 
ressources sûres ? que reste-t-il ?... compter sur les aides 
sociales, le secours populaire ou catholique, la mendicité… et 
pour certains… le désespoir et même… le suicide. 
Alors quand j’entends quelques bien-pensants me dire : « ils 
sont pauvres parce qu’ils le veulent bien… ils ne savent pas gérer 
leur budget… ils gaspillent le peu qu’ils ont… ». J’ai la bile qui 

me monte à la gorge, un peu comme cette boisson vinaigrée 
que l’on présentait au Christ en agonie : « Et toi ? Que fais-tu de 
ton argent ? Est-ce que tu gères ton budget quand il te suffit de 
taper le code de ta carte de crédit pour te payer un restau, un 
voyage ou tes achats lors du Black Friday. » On n’imagine pas la 
« torture » infligée aux pauvres avec les publicités 
« massacrantes » pour le Black Friday ; les supermarchés qui 
étalent tout le nécessaire pour fêter Noël ! Cela me remet en 
mémoire les heures que je passais devant les vitrines des 
jouets ; enfant, je rêvais d’un monde où tous les enfants 
seraient heureux, bien nourris, bien vêtus, bien logés et 
choyés… cela alimentait ma prière du soir. 
En tant que chrétiens nous ne pouvons rester inactifs face à 
cette plainte : « Pour la première fois j’ai besoin d’aide pour 
acheter à manger ». Comme il est mentionné dans le rapport 
du secours Catholique : plus que jamais, notre mission est de 
construire une société où chacun retrouve sa dignité, une 
société juste et fraternelle. 
Relisons la lettre Encyclique du Pape François : Fratelli tutti 
(Tous frères) [voir : www.vatican.va ]. 

Dominique SOUPÉ 

© Paroisse de la Cathédrale – 2020 

 
REGARD SUR L’ACTUALITE… 

FRATELLI TUTTI (5) 

Le 3 Octobre dernier, le Pape François signait à Assise (Italie) sa 
troisième encyclique intitulée « Fratelli Tutti – Tous frères ». 
Après avoir évoqué dans les « Communiqués » précédents les 
premiers chapitres de cette encyclique, c’est le chapitre 6 
intitulé « dialogue et amitié sociale » qui retiendra aujourd’hui 
notre attention. 
Dès les premières lignes est abordée la signification du verbe 
« dialoguer » : « Se rapprocher, s’exprimer, s’écouter, se 
regarder, se connaître, essayer de se comprendre, chercher des 
points de contact, tout cela se résume dans le verbe 
‘‘dialoguer’’. Pour nous rencontrer et nous entraider, nous 
avons besoin de dialoguer » (Fratelli Tutti §198). Ce dialogue 
permet de faire grandir un « art de la rencontre » car « il aide 
discrètement le monde à mieux vivre… ». Poursuivant la 
réflexion, le texte aborde ce qui nuit à un dialogue 
authentique : « On confond en général le dialogue avec quelque 
chose de très différent : un échange fébrile d’opinions sur les 
réseaux sociaux, très souvent orienté par des informations 
provenant de médias pas toujours fiables. Ce ne sont que des 
monologues parallèles qui s’imposent peut-être à l’attention 
des autres plutôt en raison de leurs tons élevés et agressifs. 
Mais les monologues n’engagent personne, au point que leurs 
contenus sont souvent opportunistes et contradictoires » 
(Fratelli Tutti §200). S’opposent au dialogue véritable 
• L’agressivité dont nous pouvons faire preuve, par exemple 

sur les réseaux sociaux : chacun campe sans nuance sur ses 
positions, ses idées, ses opinions. Cette agressivité devient 
souvent, hélas, le langage habituel dans le contexte 
médiatique de campagnes politiques et se généralise au 
quotidien… Le dialogue ouvert et respectueux devient alors 
impossible. 

• Les monologues qui ne s’arrêtent pas et empêchent l’autre 
de s’exprimer. Celui qui s’exprime cherche non pas à partager 
la parole mais à utiliser son pouvoir pour imposer sa façon de 
penser ou obtenir des avantages que lui donne ce pouvoir. 

• La disqualification instantanée et humiliante de l’autre, 
attitude qui rend impossible un dialogue ouvert et 
respectueux. L’autre devient un vrai obstacle à la tranquillité 
égoïste de celui qui parle, une entrave qui fait grandir 
l’agressivité. 

« Ce manque de dialogue implique que personne, dans les 
différents secteurs, ne se soucie de promouvoir le bien 
commun ; mais chacun veut obtenir des avantages que donne 
le pouvoir, ou, dans le meilleur des cas, imposer une façon de 
penser. Les dialogues deviennent ainsi de simples négociations 
pour que chacun puisse conquérir la totalité du pouvoir et le 
plus de profit possible, en dehors d’une quête commune 
générant le bien commun » (Fratelli Tutti §202). Si nous voulons 
avancer dans la mise en place de ce dialogue social 
authentique, cela suppose la capacité de respecter le point de 
vue de l’autre, avec l’a priori qu’il contient des éléments 
légitimes pouvant enrichir ce dialogue. Du coup, l’interlocuteur 
se trouve respecté dans sa dignité, dans ses opinions et dans 
ses différences. « Il devient ainsi possible d’être sincère, de ne 
pas dissimuler ce que nous croyons, sans cesser de dialoguer, de 
chercher des points de contact, et surtout de travailler et de 
lutter ensemble. La discussion publique, si elle accorde 
véritablement de l’espace à chacun et ne manipule ni ne cache 
l’information, est un tremplin permanent qui permet de mieux 
atteindre la vérité, ou du moins, de mieux l’exprimer. Elle 
empêche les divers groupes de s’accrocher avec assurance et 
autosuffisance à leur conception de la réalité et à leurs intérêts 
limités » (Fratelli Tutti § 03) 
Cela suppose également de la part de chacun une attitude de 
bienveillance que St Paul désigne comme fruit de l’Esprit 
(Galates 5,22). Cette bienveillance se traduit par une attention 
à ne pas blesser l’autre, à encourager et réconforter, à fortifier, 
à consoler. « Cultiver la bienveillance n’est pas un détail mineur 
ni une attitude superficielle ou bourgeoise. Puisqu’elle suppose 
valorisation et respect, elle transfigure profondément le mode 
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de vie, les relations sociales et la façon de débattre et de 
confronter les idées, lorsqu’elle devient culture dans une société. 
Elle facilite la recherche du consensus et ouvre des chemins là 
où l’exaspération détruit tout pont ». (Fratelli Tutti §224) 

+Jean Pierre COTTANCEAU 

© Archidiocèse de Papeete – 2020 

 
AUDIENCE GENERALE 

LA PRIERE DE L’ÉGLISE NAISSANTE 
Lors de l’audience générale du mercredi 25 novembre, le Saint-Père a poursuivi son cycle de catéchèses sur la prière, avec cette 
fois-ci une halte auprès des premières communautés chrétiennes. « La prière de l’Église naissante » était en effet le thème de son 
enseignement. Un retour aux sources qui a été pour François l’occasion de rappeler ce qui définit l’Église. 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 

Les premiers pas de l'Église dans le monde ont été rythmés par 
la prière. Les écrits apostoliques et la grande narration des 
Actes des apôtres nous décrivent l'image d'une Église en 
chemin, une Église active, qui trouve cependant dans les 
réunions de prière la base et l'impulsion pour l'action 
missionnaire. L'image de la communauté primitive de 
Jérusalem est un point de référence pour toute autre 
expérience chrétienne. Luc écrit dans le Livre des Actes : « Ils se 
montraient assidus à l'enseignement des apôtres, fidèles à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières » 
(2,42). La communauté persévère dans la prière. 
Nous trouvons ici quatre caractéristiques essentielles de la vie 
ecclésiale : premièrement, l’écoute de l'enseignement des 
apôtres ; deuxièmement, la préservation de la communion 
réciproque ; troisièmement, la fraction du pain et, 
quatrièmement, la prière. Celles-ci nous rappellent que 
l'existence de l'Église a un sens si elle reste solidement unie au 
Christ, c'est-à-dire dans la communauté, dans sa Parole, dans 
l'Eucharistie et dans la prière. C'est la manière de nous unir, 
nous, au Christ. La prédication et la catéchèse témoignent des 
paroles et des gestes du Maître ; la recherche constante de la 
communion fraternelle préserve des égoïsmes et des 
particularismes ; la fraction du pain réalise le sacrement de la 
présence de Jésus parmi nous : Il ne sera jamais absent, dans 
l'Eucharistie, c'est vraiment Lui. Il vit et marche avec nous. Et 
enfin, la prière, qui est l'espace de dialogue avec le Père, à 
travers le Christ dans l'Esprit Saint. 
Tout ce qui dans l'Église grandit en dehors de ces 
“coordonnées”, est privé de fondement. Pour discerner une 
situation, nous devons nous demander comment sont, dans 
cette situation, ces quatre coordonnées : la prédication, la 
recherche constante de la communion fraternelle - la charité -, 
la fraction du pain – c'est-à-dire la vie eucharistique – et la 
prière. Toute situation doit être évaluée à la lumière de ces 
quatre coordonnées. Ce qui ne rentre pas dans ces 
coordonnées est privé d'ecclésialité, n'est pas ecclésial. C'est 
Dieu qui fait l'Église, pas la clameur des œuvres. L'Église n'est 
pas un marché ; l'Église n'est pas un groupe d'entrepreneurs 
qui vont de l'avant avec cette entreprise nouvelle. L'Église est 
l’œuvre de l'Esprit Saint, que Jésus nous a envoyé pour nous 
rassembler. L'Église est précisément le travail de l'Esprit dans la 
communauté chrétienne, dans la vie communautaire, dans 
l'Eucharistie, dans la prière, toujours. Et tout ce qui grandit en 
dehors de ces coordonnées est privé de fondement, est comme 
une maison construite sur le sable (cf. Mt 7,24). C'est Dieu qui 
fait l'Église pas la clameur des œuvres. C'est la parole de Jésus 
qui remplit de sens nos efforts. C'est dans l'humilité que se 
construit l'avenir du monde. 
Parfois, je ressens une grande tristesse quand je vois certaines 
communautés qui, avec de la bonne volonté, se trompent de 

chemin, parce qu'elles pensent faire l'Église avec des 
rassemblements, comme si c'était un parti politique : la 
majorité, la minorité, que pense celui-là, celui-ci, l'autre… “C'est 
comme un synode, un chemin synodal que nous devons faire”. 
Je me demande : où est l'Esprit ? Où est la prière ? Où est 
l'amour communautaire ? Où est l'Eucharistie ? Sans ces quatre 
coordonnées, l'Église devient une société humaine, un parti 
politique – majorité, minorité –, on fait les changements 
comme s'il s'agissait d'une entreprise, par majorité ou 
minorité... Mais ce n'est pas l'Esprit Saint. Et la présence de 
l'Esprit Saint est précisément garantie par ces quatre 
coordonnées. Pour évaluer une situation, si elle est ecclésiale 
ou si elle n'est pas ecclésiale, demandons-nous s'il y a ces 
quatre coordonnées : la vie communautaire, la prière, 
l'Eucharistie… [la prédication], comment se développe la vie 
dans ces quatre coordonnées. Si cela manque, l'Esprit manque, 
et si l'Esprit manque nous serons une belle association 
humanitaire, de bienfaisance, c'est bien, c'est bien, également 
un parti, disons ainsi, ecclésial, mais il n'y a pas l'Église. Et c'est 
pourquoi l'Église ne peut pas grandir avec ces choses : elle 
grandit non par prosélytisme, comme n'importe quelle 
entreprise, mais par attraction. Et qui anime l'attraction ? 
L'Esprit Saint. N'oublions jamais cette parole de Benoît XVI : 
“L'Église ne grandit pas par prosélytisme, elle grandit par 
attraction”. Si l'Esprit Saint manque, alors que c'est ce qui attire 
à Jésus, il n'y a pas l'Église. Il y a un beau club d'amis, c'est bien, 
avec de bonnes intentions, mais il n'y a pas l'Église, il n'y a pas 
de synodalité. 
En lisant les Actes des apôtres, nous découvrons alors que le 
puissant moteur de l'évangélisation sont les réunions de prière, 
où celui qui participe fait l'expérience vivante de la présence de 
Jésus et est touché par l'Esprit. Les membres de la première 
communauté – mais cela est toujours valable, également pour 
nous aujourd'hui – perçoivent que l'histoire de la rencontre 
avec Jésus ne s'est pas arrêtée au moment de l'Ascension, mais 
continue dans leur vie. En racontant ce qu'a dit et fait le 
Seigneur – l'écoute de la Parole -, en priant pour entrer en 
communion avec Lui, tout devient vivant. La prière diffuse la 
lumière et la chaleur : le don de l'esprit fait naître en elles la 
ferveur. 
À ce propos, le Catéchisme a une expression très riche. Il dit 
ainsi : « L'Esprit Saint […] rappelle ainsi le Christ à son Église 
orante, la conduit aussi vers la Vérité tout entière et suscite des 
formulations nouvelles qui exprimeront l'insondable Mystère du 
Christ, à l'œuvre dans la vie, les sacrements et la mission de son 
Église » (n°2625). Voilà l’œuvre de l'Esprit dans l'Église : 
rappeler Jésus. Jésus lui-même l'a dit : Il vous enseignera et 
vous rappellera. La mission est rappeler Jésus, mais pas comme 
un exercice mnémonique. Les chrétiens, en marchant sur les 
chemins de la mission, rappellent Jésus alors qu'ils le rendent à 
nouveau présent ; et de Lui, de son Esprit, ils reçoivent l'“élan” 
pour aller, pour annoncer, pour servir. Dans la prière, le 
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chrétien se plonge dans le mystère de Dieu qui aime chaque 
homme, ce Dieu qui désire que l'Évangile soit prêché à tous. 
Dieu est Dieu pour tous, et en Jésus chaque mur de séparation 
est définitivement détruit : comme le dit saint Paul, Il est notre 
paix, c'est-à-dire « celui qui des deux n'a fait qu'un peuple » 
(Ep 2,14). Jésus a fait l'unité. 
Ainsi, la vie de l'Église primitive est rythmée par une succession 
incessante de célébrations, de convocations, de temps de 
prière aussi bien communautaire que personnelle. Et c'est 
l'Esprit qui donne la force aux prédicateurs qui se mettent en 
voyage, et qui par amour de Jésus sillonnent les mers, 
affrontent des dangers, se soumettent à des humiliations. 
Dieu donne de l'amour, Dieu demande de l'amour. Telle est la 
racine mystique de toute la vie croyante. Les premiers chrétiens 
en prière, mais également nous qui venons de nombreux 

siècles après, vivons tous la même expérience. L'Esprit anime 
chaque chose. Et chaque chrétien qui n'a pas peur de consacrer 
du temps à la prière peut faire siennes les paroles de l’apôtre 
Paul : « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils 
de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi » (Ga 2,20). La 
prière te rend conscient de cela. Ce n'est que dans le silence de 
l'adoration que l'on fait l'expérience de toute la vérité de ces 
paroles. Nous devons retrouver le sens de l'adoration. Adorer, 
adorer Dieu, adorer Jésus, adorer l'Esprit. Le Père, le Fils et 
l'Esprit : adorer. En silence. La prière d'adoration est la prière 
qui nous fait reconnaître Dieu comme début et fin de toute 
l'histoire. Et cette prière est le feu vivant de l'Esprit qui donne 
force au témoignage et à la mission. Merci. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2020 

 
COVID-19 ET ÉGLISE 

MAINTIEN DE LA JAUGE DES 30, LES EVEQUES DENONCENT L’ENTETEMENT DU GOUVERNEMENT 
Dans sa conférence de presse détaillant l’allégement du confinement, jeudi 26 novembre, le premier ministre Jean Castex a 
maintenu la jauge limitant la participation aux cérémonies religieuses à 30 personnes. La mesure a suscité la vive incompréhension 
de la Conférence des évêques de France. 

 
Communiqué de la Conférence des Évêques de France 

JAUGE A 30 PERSONNES CE DIMANCHE : 
UNE MESURE QUI DEMEURE IRREALISTE ET INAPPLICABLE 

C’est avec regret que la Conférence des évêques de France 
(CEF) apprend que la jauge de 30 personnes par lieu de culte 
pour les célébrations est maintenue pour ce dimanche. Après 
l’appel du Président de la République à l’issue de son discours 
du mardi 24 novembre, elle attendait une rectification de cette 
mesure et la mise en place d’une « jauge réaliste » dès ce 28 
novembre. Il n’en est rien ! 
Le Premier ministre explique sa fermeté par la situation 
épidémiologique ; néanmoins les protocoles présentés par les 
différentes religions auraient pu permettre des décisions plus 
facilement applicables et équitables. 
La CEF s’interroge sur les véritables critères utilisés par le 
gouvernement pour fixer les conditions de ce confinement. 
Certes les cultes ne sont pas des commerces mais traiter ainsi 
les religions, c’est considérer comme accessoire la foi de 
millions de croyants. C’est une grave erreur pour notre société 
tout entière. 
Le Premier ministre s’est engagé à ouvrir la discussion sans 
attendre pour permettre dès que possible une jauge 
proportionnée à la taille des édifices. La Conférence des 
évêques de France réclame une véritable concertation plus 
efficace pour aboutir à un accord. Dans ce contexte elle se 
réserve toujours la possibilité d’utiliser les moyens de droit 
appropriés. 
La Conférence des évêques de France réaffirme l’engagement 
plein et entier des catholiques dans la lutte contre cette 
épidémie et leur volonté de servir au plus grand bien de notre 
société. 

Les espoirs de ceux qui espéraient une révision de la jauge de 
30 personnes autorisées à assister aux cultes, à partir de 
samedi 28 novembre, ont été douchés. Lors de sa conférence 
de presse détaillant l’allégement du confinement, jeudi 26 
novembre, le premier ministre Jean Castex a maintenu cette 
limitation fixe, annoncée mardi soir par le président de la 
République. 

Pourtant, dès le 24 novembre dans la soirée, Emmanuel 
Macron en personne avait appelé Mgr Éric de Moulins-Beaufort, 
président de la Conférence des évêques de France (CEF). Celui-
ci avait, dans un communiqué, dénoncé comme « irréaliste et 
inapplicable » cette jauge unique, quelle que soit la taille de 
l’édifice religieux. Une incompréhension partagée par nombre 
d’évêques et de fidèles, y compris chez ceux qui réclamaient 
jusque-là patience et modération, même si d’autres 
catholiques paraissent lassés de ce « feuilleton » à répétition. 

Étonnement 

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) aurait, lui aussi, 
« préféré la règle d’une personne par 4 m2 (voir 6 ou 8 m2) qui 
tient compte davantage des différentes situations des lieux de 
culte », avait regretté son président Mohammed Moussaoui. 
Après l’appel présidentiel de mardi soir, la CEF « attendait une 
rectification de cette mesure et la mise en place d’une “jauge 
réaliste” dès ce 28 novembre. Il n’en est rien ! », proteste-t-elle 
dans un nouveau communiqué publié jeudi après la conférence 
de presse de Jean Castex, suivie en cela par le Conseil national 
des évangéliques de France. Du côté de la Fédération 
protestante de France (FPF), son président François Clavairoly 
se dit « étonné de cette prise de parole de M. Castex, qui ne tient 
pas compte des préconisations que nous avions faites ». 
Car après le discours d’Emmanuel Macron, François Clavairoly 
et Mgr Emmanuel, président de l’Assemblée des évêques 
orthodoxes de France, s’étaient joints à Mgr de Moulins-
Beaufort pour demander une révision de cette jauge. « Nous 
n’avons pas eu de réponse convenable, regrette le président de 
la FPF. Une jauge à 30 personnes n’a pas de sens, en fonction de 
lieux qui sont généralement plus vastes que ça. » 

« Les discussions vont se poursuivre » 

Interrogé sur le fait que l’échange entre Emmanuel Macron et 
Éric de Moulins-Beaufort mardi soir n’a pas été suivi d’effet 
dans les annonces du premier ministre, l’Élysée renvoie vers les 
services de Matignon et de la Place Beauvau « qui sont au cœur 
des échanges ». Mais ces derniers se renvoient également la 
balle, sans fournir d’explication, tout en précisant que « les 
discussions vont se poursuivre ». 
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« Les lieux de culte ont été en France comme ailleurs des lieux 
de contamination » et « la circulation virale demeure encore 
forte », a fait valoir, de son côté, Jean Castex. « Mensonge ! », 
n’a pas hésité à tonner Mgr Francis Bestion, évêque de Tulle 
(Corrèze), sur le réseau social Twitter, tandis que de nombreux 
internautes soulignaient que depuis le déconfinement de mai, 
aucun foyer de contamination n’a été recensé dans une église. 
« Les protocoles présentés par les différentes religions auraient 
pu permettre des décisions plus facilement applicables et 
équitables », argumente la CEF, qui s’interroge « sur les 
véritables critères utilisés par le gouvernement pour fixer les 
conditions de ce confinement ». 

Une confiance ébranlée 

« Le premier ministre dit qu’il va parler avec nous dès lundi, 
mais la confiance avec le gouvernement, qui nous a un peu 

ballottés depuis plusieurs semaines, est très ébranlée », réagit 
Vincent Neymon, porte-parole de la CEF, en colère contre 
« l’expression de cette inacceptable surdité du gouvernement » 
et de son « entêtement sidérant ». 
Un référé-liberté pourrait être rapidement déposé par Mgr de 
Moulins-Beaufort. Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg, 
qui se dit « pantois, déconcerté et profondément déçu » par la 
décision, annonce, lui aussi, son intention de s’en remettre au 
Conseil d’État, tout comme le collectif de laïcs. Pour la messe. 
Et pour la première fois, les catholiques pourraient ne pas être 
les seuls à en appeler à la justice pour trancher la question de 
la reprise des cultes. « Nous réfléchissons à cette hypothèse, 
mais nous n’avons pas encore pris de décision », assure François 
Clavairoly. 

© La Croix – 2020 

 
COVID-19 

SUICIDE : L’AUTRE VAGUE A VENIR DU CORONAVIRUS ? (2) 

Le lien entre le risque suicidaire et les crises économiques et sociales est connu, notamment depuis la crise de 1929. Qu’en est-il 
s’agissant de la crise sanitaire (et de ses effets économiques et sociaux) que nous sommes collectivement en train de vivre ? Afin 
de mesurer, notamment, les effets du premier confinement sur le risque suicidaire de certaines catégories de la population, la 
Fondation Jean-Jaurès a realisé une enquête dirigée par Michel Debout, professeur de médecine légale et membre de 
l’Observatoire national du suicide. 

 
V - EFFETS DE LA CRISE SUR LES PENSÉES SUICIDAIRES DES 
ADOLESCENTS ET DES JEUNES ADULTES 

Les tentatives de suicide chez les adolescents sont si 
nombreuses que l’on pourrait presque affirmer que la tentative 
de suicide est devenue la marque de la crise de l’adolescence. 
Mais le passage à l’acte suicidaire de l’adolescent correspond-il 
au début de la crise ou à sa fin ? 
C’est d’abord aux parents et plus largement à l’entourage que 
s’adresse l’acte suicidaire : l’adolescent cherche à faire 
reconnaître ce qui change en lui. Par son geste, il tente de 
marquer qu’il est devenu différent, qu’il est passé de l’enfance 
à l’âge adulte. Il en attend la reconnaissance par les autres. 
Grâce à cette « auto-ritualisation » vers l’âge adulte, il met un 
terme à la phase difficile qu’il traverse et évite une crise plus 
profonde. En ce sens, la tentative de suicide exprime une fin de 
crise que l’adolescent aura lui-même mise en acte. 
Lorsque l’on compare les résultats obtenus en 2016 par rapport 
à ceux observés en 2020, on note une augmentation globale 
des tentatives de suicide pour l’ensemble de la population 
(chez ceux qui ont déjà envisagé le suicide, 27 % ont déjà fait 
une tentative en 2020, contre 22 % en 2016). C’est 
particulièrement marqué chez les jeunes : en 2016, chez les 
moins de 35 ans qui avaient déjà envisagé une tentative de 
suicide, 26 % avaient fait une tentative provoquant une 
hospitalisation, contre 33 % (+7) quatre ans plus tard. Cette 
proportion en augmentation est la marque de la gravité de ce 
risque suicidaire puisque la proportion de ceux qui passent à 
l’acte atteint donc un niveau très préoccupant. 
Tous les psychiatres, qu’ils soient en activité libérale ou dans les 
hôpitaux, ont noté depuis la fin du confinement la gravité des 
pathologies présentées par les patients, avec comme indice de 
gravité les tentatives de suicide. 
Pour les jeunes, on peut expliquer cette réalité par la difficulté 
de se faire soigner ou de poursuivre les soins pendant la 
période de confinement et dans les semaines qui ont suivi. Il 
faut souligner aussi les soutiens mis en œuvre par les 
associations, très actives dans le champ de la prévention du 

suicide des jeunes, qui n’ont pas pu agir normalement pendant 
toute cette période. 
L’autre facteur explicatif concerne plutôt les adultes jeunes 
confrontés aux difficultés d’insertion professionnelle et sociale, 
de formation que de nombreuses études ont notées – même le 
président de la République a souligné la difficulté d’avoir vingt 
ans en 2020. Il y a là des facteurs de risques certains qui 
devraient déboucher sur des actions médico-sociales 
spécifiques. 

VI - TENSIONS ET VIOLENCES CONJUGALES PENDANT LE 
CONFINEMENT : L’INVERSION DES RÔLES ? 

Beaucoup de spécialistes et de commentateurs ont alerté les 
Français sur le risque de progression des tensions et des 
violences conjugales pendant la période de confinement du fait 
du huis clos imposé aux couples avec ou sans enfant, de la 
quasi-disparition des liens de voisinage et plus globalement des 
liens sociaux. 
Notre enquête montre que parmi les 78 % de personnes 
interrogées de notre échantillon qui ont passé la période de 
confinement en couple, 9 % disent avoir vécu de graves 
tensions et disputes au sein de leur foyer, et 1 % déclare avoir 
été victime de violence conjugale. 
Ces chiffres peuvent sembler « plus bas » que ce à quoi nous 
nous attendions. Une première explication concerne l’emploi 
du temps partagé obligatoirement par les deux membres du 
couple. Durant le confinement, cet emploi du temps partagé 
était une norme « imposée ». Or, beaucoup de tensions au sein 
du foyer concernent habituellement les temps différents et 
« personnels » de chacun : « Où étais-tu ? Qui as-tu 
rencontré ? ». Ces questionnements et ces suspicions étaient, 
durant le confinement, mis « entre parenthèses ». 
Plus intéressant, lorsqu’on analyse ces résultats, on observe 
que 12 % des hommes de moins de trente-cinq ans (les moins 
de 35 ans sont la tranche d’âge la plus concernée par les 
tensions et disputes au sein du foyer durant le confinement) 
disent avoir vécu des tensions et des violences au sein du foyer 
durant le confinement, alors que ce pourcentage atteint 17 % 
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pour les femmes du même âge. On retrouve là un rapport 
classique selon lequel ce sont les femmes qui subissent les 
tensions et les disputes au sein du foyer. D’autres indications 
sont par ailleurs instructives et confirment une intuition 
partagée par nombre de spécialistes : ce sont les employés qui 
paraissent les plus concernés par les violences conjugales (14 % 
disent avoir vécu des tensions et des violences au sein du foyer 
pendant le confinement) et encore davantage les catégories 
modestes : les personnes issues des catégories pauvres (moins 
de 900 euros de revenus par mois) sont 15 % à indiquer avoir 
vécu des tensions et des violences au sein du foyer durant le 
confinement, contre 6 % chez les personnes issues des 
catégories aisées (plus de 2500 euros de revenus par mois). 
Il y a là l’effet des conditions de logement, d’autres études ont 
en effet montré le lien entre l’exiguïté de l’espace vital et le 
risque de tensions et de violences conjugales. 
Enfin, une dernière donnée va dans le même sens et illustre 
bien le lien entre qualité de logement (espace vital disponible) 
et bien-être psycho-social : le nombre d’enfants, qui fait passer 
le risque de tensions et de violences de 7 % pour les couples 
sans enfant à 19 % pour ceux qui en ont deux. 
Les résultats les plus inattendus viennent des personnes 
interrogées qui déclarent avoir été victimes de violences 
conjugales durant le confinement. D’abord, leur très faible 
nombre : 1 % de ceux qui vivent en couple disent avoir été 
victimes de violences conjugales (ce qui peut rendre leur 
interprétation fragile) et, plus surprenant encore, la proportion 
passe à 7 % pour les hommes de moins de trente-cinq ans, 
tandis qu’elle reste à 2 % pour les femmes du même âge. 
Comment expliquer cet apparent paradoxe puisque toutes les 
études sur le sujet ont montré que ce sont les femmes qui sont 
très majoritairement les victimes de violences conjugales ? 
Il faut souligner en premier lieu que ce sont les femmes qui 
occupent plus fréquemment le domicile habituellement. On 
peut alors supposer qu’elles y sont davantage « habituées » 

que leur compagnon, qui ont plus de mal à supporter d’y être 
confinés. Mais, plus encore, du fait de l’arrêt de toutes les 
activités sociales, culturelles et sportives, le temps des hommes 
durant le confinement a ressemblé davantage à celui des 
femmes. Ainsi, leur rôle de « mâle dominant » s’est peu à peu 
effacé. 
Notons enfin que, pour certains couples, il y a eu une inversion 
des rôles puisqu’une majorité de femmes a continué à travailler 
en présentiel (infirmières, caissières, aide-malades, etc.) alors 
que beaucoup d’hommes se trouvaient soit au chômage soit en 
télétravail. Dans ce sens, nous avons bien noté aussi dans notre 
enquête que le télétravail était un facteur favorisant ces 
violences. 
Il faut conclure ce chapitre par une dernière donnée 
concernant les tensions et les violences conjugales en lien avec 
des situations de travail difficiles. En effet, elles augmentent 
considérablement en cas de stress majeur au travail. Quand 9 % 
des personnes interrogées déclarent avoir vécu des tensions et 
des violences au sein du foyer durant le confinement, c’est le 
cas de 20 % chez les personnes indiquant avoir rencontré un 
état de stress majeur au travail durant le confinement. 
S’agissant des violences conjugales, quand 1 % des personnes 
interrogées déclare en avoir subi durant le confinement, ce 
taux monte à 9 % chez les personnes qui déclarent avoir subi 
un harcèlement et/ou sexuel au travail durant le confinement. 
Ces données montrent bien la porosité qui existe entre la vie 
de travail et la vie familiale : le bien-être au travail conforte le 
bien-être dans la vie familiale et ce sont souvent les mêmes 
personnes qui sont à la fois victimes de violence dans leur vie 
de travail et dans leur vie de couple. 

à suivre 

© Jean-Jaurès.org – 2020 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 

C’est toi, Seigneur, notre père ; « Notre-rédempteur-depuis-
toujours », tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu 
errer hors de tes chemins ? Pourquoi laisser nos cœurs 
s’endurcir et ne plus te craindre ? Reviens, à cause de tes 
serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah ! Si tu déchirais les 
cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées 
devant ta face. Voici que tu es descendu : les montagnes furent 
ébranlées devant ta face. Jamais on n’a entendu, jamais on n’a 
ouï dire, nul œil n’a jamais vu un autre dieu que toi agir ainsi 
pour celui qui l’attend. Tu viens rencontrer celui qui pratique 
avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes 
chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous 
nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens 
impurs, et tous nos actes justes n’étaient que linges souillés. 
Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes, 
comme le vent, nous emportaient. Personne n’invoque plus ton 
nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi. Car tu nous 
as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. 
Mais maintenant, Seigneur, c’est toi notre père. Nous sommes 
l’argile, c’est toi qui nous façonnes : nous sommes tous 
l’ouvrage de ta main. – Parole du Seigneur. 

Psaume 79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19 

Berger d’Israël, écoute, 
resplendis au-dessus des Kéroubim ! 
Réveille ta vaillance 
et viens nous sauver. 

Dieu de l’univers, reviens ! 
Du haut des cieux, regarde et vois : 
visite cette vigne, protège-la, 
celle qu’a plantée ta main puissante. 

Que ta main soutienne ton protégé, 
le fils de l’homme qui te doit sa force. 
Jamais plus nous n’irons loin de toi : 
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (1 Co 1, 3-9) 

Frères, à vous, la grâce et la paix, de la part de Dieu notre Père 
et du Seigneur Jésus Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu 
à votre sujet, pour la grâce qu’il vous a donnée dans le Christ 
Jésus ; en lui vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles 
de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage 
rendu au Christ s’est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun 
don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se 
révéler notre Seigneur Jésus Christ. C’est lui qui vous fera tenir 
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fermement jusqu’au bout, et vous serez sans reproche au jour 
de notre Seigneur Jésus Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous 
a appelés à vivre en communion avec son Fils, Jésus Christ notre 
Seigneur. – Parole du Seigneur. 

Alléluia. (Ps 84, 8) 

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 13, 33-37) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, 
restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. 
C’est comme un homme parti en voyage : en quittant sa 
maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun 
son travail, et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car 
vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou 
à minuit, au chant du coq ou le matin ; s’il arrive à l’improviste, 
il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. Ce que je vous dis 
là, je le dis à tous : Veillez ! » – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Peuple de veilleurs dans l’attente du Retour du Seigneur Jésus, 
rassemblons dans une même prière tous nos frères les hommes. 

Peuple de veilleurs,… nous te prions pour les croyants qui 
s’enfoncent dans la nuit du découragement et du doute… 
(temps de silence) En toi, notre cœur espère, Seigneur ! 

Peuple de veilleurs,… nous te prions pour tous ceux qui 
s’enfoncent dans la nuit de la souffrance et de l’épreuve… 
(temps de silence) En toi, notre cœur espère, Seigneur ! 

Peuple de veilleurs,… nous te prions pour tous ceux qui 
s’éveillent à leur responsabilité dans la construction d’un 
monde plus fraternel… (temps de silence) En toi, notre cœur 
espère, Seigneur ! 

Peuple de veilleurs,… nous te prions pour tous ceux qui veillent 
dans la foi et marchent à ta lumière… (temps de silence) En toi, 
notre cœur espère, Seigneur ! 

Peuple de veilleurs,… nous te prions pour tous ceux qui 
rayonnent l’espérance, en notre monde désenchanté… (temps 
de silence) En toi, notre cœur espère, Seigneur ! 

Peuple de veilleurs,… nous te prions pour ceux qui tiennent 
dans l’espérance au plus noir de l’épreuve… (temps de silence) 
En toi, notre cœur espère, Seigneur ! 

Toi qui ne cesses de venir à notre rencontre, Seigneur, nous te 
prions : Tiens nos cœurs en éveil, jusqu’au Jour où tu viendras 
dans la gloire et où nos visages seront transfigurés par la clarté 
du Visage de ton Fils pour les siècles des siècles. Amen. 

 
COMMENTAIRE 

 
Chers frères et sœurs, bonjour ! 
Aujourd’hui nous commençons le chemin de l’Avent, qui 
culminera à Noël. L’Avent est le temps qui nous est donné pour 
accueillir le Seigneur qui vient à notre rencontre, également 
pour vérifier notre désir de Dieu, pour regarder de l’avant et 
nous préparer au retour du Christ. Il reviendra à nous dans la 
fête de Noël, quand nous ferons mémoire de sa venue 
historique dans l’humilité de la condition humaine ; mais il vient 
en nous chaque fois que nous sommes disposés à le recevoir, 
et il viendra de nouveau à la fin des temps pour « juger les 
vivants et les morts ». C’est pourquoi nous devons toujours être 
vigilants et attendre le Seigneur avec l’espérance de le 
rencontrer. La liturgie d’aujourd’hui nous introduit 
précisément dans ce thème suggestif de la vigilance et de 
l’attente. 
Dans l’Évangile (cf. Mc 13,33-37) Jésus nous exhorte à faire 
attention et à veiller, pour être prêts à l’accueillir au moment 
de son retour. Il nous dit : « Soyez sur vos gardes, veillez, car 
vous ne savez pas quand ce sera le moment […] ; de peur que, 
venant à l’improviste, il ne vous trouve endormis » (vv.33-36). 
La personne qui fait attention est celle qui, dans le bruit du 
monde, ne se laisse pas emporter par la distraction ou par la 
superficialité, mais qui vit de façon pleine et consciente, et dont 
la préoccupation est tournée avant tout vers les autres. Par 
cette attitude, nous nous rendons compte des larmes et des 
besoins du prochain et nous pouvons en saisir aussi les 
capacités et les qualités humaines et spirituelles. La personne 
attentive s’adresse ensuite au monde, en cherchant à 
combattre l’indifférence et la cruauté présentes en son sein, et 
en se réjouissant des trésors de beauté qui existent pourtant et 

doivent être protégés. Il s’agit d’avoir un regard de 
compréhension pour reconnaître aussi bien les misères et les 
pauvretés des individus et de la société, que pour reconnaître 
la richesse cachée dans les petites choses de tous les jours, 
justement là où le Seigneur nous a placés. 
La personne vigilante est celle qui accueille l’invitation à veiller, 
c’est-à-dire à ne pas se laisser accabler par le sommeil du 
découragement, du manque d’espérance, de la déception ; et, 
dans le même temps, qui repousse la sollicitation des 
nombreuses vanités dont le monde déborde et derrière 
lesquelles, parfois, on sacrifie le temps et la sérénité 
personnelle et familiale. C’est l’expérience douloureuse du 
peuple d’Israël, racontée par le prophète Isaïe : Dieu semblait 
avoir laissé errer son peuple loin de ses chemins (cf. 63,17), 
mais c’était un effet de l’infidélité du peuple lui-même (cf. 
64,4b). Nous aussi, nous nous trouvons souvent dans cette 
situation d’infidélité à l’appel du Seigneur : Il nous indique la 
bonne voie, le chemin de la foi et de l’amour, mais nous 
cherchons notre bonheur ailleurs. 
Être attentifs et vigilants sont les présupposés pour ne pas 
continuer à « errer loin des chemins du Seigneur », égarés dans 
nos péchés et dans nos infidélités ; être attentifs et être 
vigilants sont les conditions pour permettre à Dieu de faire 
irruption dans notre existence, pour rendre à celle-ci 
signification et valeur par sa présence pleine de bonté et de 
tendresse. Que la Très Sainte Vierge Marie, modèle dans 
l’attente de Dieu et icône de la vigilance, nous conduise à la 
rencontre de son fils Jésus, en ravivant notre amour pour Lui. 

© Libreria Editrice Vaticana – 2017 
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CHANTS 
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 
1- Tu n’étais rien encore, déjà je t’entrevoyais 
 Ce que tu deviendrais, moi seul je le concevais. 
R- Comme l’argile dans les mains du potier, 
 Ô toi mon peuple, longtemps je t’ai pétri. 
2- De la terre pétrie, je tirerai une forme, 
 À la glaise meurtrie, j’insufflerai la vie. 
3- Si le vase est manqué comme il arrive à la glaise, 
 Toujours sans me lasser, je te refaçonnerai. 
4- Dans la paume de ma main, à jamais tu restes gravé, 
 Je ne peux t’oublier, avec toi, je suis engagé. 
KYRIE : Jacky 
PSAUME : 
 Viens Seigneur, viens nous sauver, 
 Toi Seigneur qui sait nous aimer. 
ACCLAMATION : Gocam 
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 : 
 A haere mai e te Fatu e, a faaora mai ai ia matou. 

OFFERTOIRE : 
1- Heureux celui que le Maître en arrivant, 
 Trouvera debout, éveillé et vigilant ! 
R- Demeurez prêts,  
 veillez et priez jusqu’au jour de Dieu. 
2- Heureux celui que l’Epoux en pleine nuit, 
 Trouvera muni d‟une lampe bien rempli ! 
3- Heureux celui que le Roi dès son entrée, 
 Trouvera vêtu de la robe d‟invité ! 
4- Heureux celui que le Père à la moisson, 
 Trouvera chargé au centuple de ses dons ! 
5- Heureux celui que le Christ à son retour, 
 Trouvera joyeux au service de l‟Amour ! 
SANCTUS : Petiot III 
ANAMNESE : Petiot 
 Nous proclamons ta mort Seigneur Jésus 
 Nous célébrons ta résurrection 
 Nous attendons ta venue, ta venue 
 Dans la gloire, dans la gloire. 
NOTRE PÈRE : récité 
AGNUS : Dédé IV 
COMMUNION : 
1- Seigneur reviendra 
 Le Seigneur reviendra 
 Il l'a promis 
 Il reviendra la nuit 
 Qu'on ne l'attend pas 
 Le Seigneur reviendra 
 Le Seigneur reviendra 
 Il l'a promis 
 Ne sois pas endormi 
 Cette nuit-là !.. 
R- Dans ma tendresse, je crie vers Lui 
 Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ? 
 Le Seigneur reviendra 
 Ne sois pas endormi 
 Cette nuit-là !.. 
2- Tiens ta lampe allumée 
 Tiens ta lampe allumée 
 Ton âme clair’ 
 Qu'il y ait de la lumière pour ses pas 
 Tiens ta lampe allumée 
 Tiens ta lampe allumée 
 Ton âme clair’ 
 Pour qu'Il n'ait pas peine à te trouver 
R- Dans ma tendresse, je crie vers Lui 
 Mon Dieu serait-ce pour cette nuit ? 
 Tiens ta lampe allumée 
 Pour qu'Il n'ait pas peine à te trouver. 
ENVOI : 
1- Te umere nei matou ia oe e Maria e, 
 no to aroha ia matou nei, ta oe mau tamarii. 
R- Ave, ave, ave, ave, ave Maria. (bis) 
2- A pûpû oe ia matou nei i to tamaiti, 
 a parau atu i te mauruuru o to ma tou mafatu. 



10	
	

 

 

CHANTS 
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 – 5H50 ET 18H – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : 

1- Nous venons dans ta maison  
 Et nous nous rassemblons pour t’adorer 
 Nous venons dans ta maison  
 Et nous nous rassemblons pour t’adorer 
 Nous venons dans ta maison  
 Et nous nous rassemblons pour t’adorer 
 Jésus t’adorer te louer Seigneur 

2- Tu nous donnes ta justice  
 Et tu nous affranchis pour t’adorer 
 Tu nous donnes ta justice  
 Et tu nous affranchis pour t’adorer  
 Tu nous donnes ta justice  
 Et tu nous affranchis pour t’adorer 
 Jésus t’adorer te louer Seigneur 

KYRIE : tahitien 

PSAUME : 

 Imi noa nei iau tau Fatu, imi noa nei iau ite ora 
 Imi noa nei iau tau Fatu, aroha mai aroha mai aroha mai. 

ACCLAMATION : 

 Amen Alléluia, Amen Alléluia, Alléluia Amen ! Alléluia ! 

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 : 

 Comme l’encens, ma prière monte vers Toi, Seigneur 
 Écoute et prends pitié. 

OFFERTOIRE : 

 A pupu i te teitei (te teitei), i to oe ora nei, 
 Ma te haamaitai ra’a, oia iana e 
 Te tumu te poiete (poiete), 
 No te mau mea ‘toa (atoa) 
 Te tumu te poiete (poiete) 
 No te mau mea ‘toa.  

H- (Te tumu poie) 
 Te tumu te poiete (poiete) 
 No te mau mea ‘toa. Atoa 

SANCTUS : latin 

ANAMNESE : 

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

NOTRE PÈRE : tahitien 

AGNUS : français 

COMMUNION : 

R- Je cherche le visage, le visage du seigneur 
 Je cherche son image tout au fond de vos cœurs 

1- Vous êtes le corps du Christ 
 Vous êtes le sang du Christ  
 Vous êtes l’amour du Christ 
 Alors qu’avez-vous fait de lui 

2-Vous êtes le corps du Christ 
 Vous êtes le sang du Christ  
 Vous êtes la paix du Christ 
 Alors qu’avez-vous fait de lui 

ENVOI : 

R- Maria (4 fois) 

1- O belle dame de l’amour 
 Belle dame de la paix 
 Belle dame du Verbe 
 Étoile du matin 
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CHANTS 
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 –8H – 1ER DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE B 

 
ENTRÉE : MHN 141 

1- Te Mesia ta tatou e titau nei a fea oia e tae mai ai 
 Te ani mai te tahi tau i te tahi tau i to teie nei ao arai vavao. 

R- Iesu, Iesu, o oe a nei ; Iesu, Iesu te tae mai nei. 

2- A fea e hiti ai te mahana i tohu hia e te mau peropheta. A hiri 
e vetea mai te rai, a pou mai ai to tatou nei arai. 

KYRIE : Médéric BERNARDINO - tahitien 

PSAUME : Médéric BERNARDINO 

 Réveille ta puissance, Seigneur, viens nous sauver. 
 Fais luire ta présence, révèle ta bonté. 

ACCLAMATION : Gocam 

 Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia ! 

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 : S. MERCIER 

 Sûrs de ton Amour, et forts de notre Foi, 
 Seigneur nous te prions. 

OFFERTOIRE : MHN 50 

R- E rave au i te au’a (ora) ora ra 
 A ti’aoro mai ai te i’oa o te Atua. (bis) 

1- Eaha ra ta’u, e hopo’i na te Atua. 
 I te mau hamani maita’i nana ra ia’u. 
 Te here rahi nei, au i te Atua 
 Te iana na’e to’u ti’aturi ra’a. 

SANCTUS : Toti LEBOUCHER - tahitien 

ANAMNESE : Médéric BERNARDINO 

 Ia amu matou i teie nei pane, e ia inu i teie nei au’a, 
 e faaite ia matou to oe pohera’a e te Fatu e, 
 e tae noatu i to oe ho’ira’a mai. 

NOTRE PÈRE : Dédé III - français 

AGNUS : MH – Richard MAI - tahitien 

COMMUNION : D 380 

R- En marchant vers toi Seigneur, notre cœur est plein de joie, 
 ta lumière nous conduit, vers le Père dans l’Esprit, 
 au royaume de la vie. 

1- Par ce pain que nous mangeons, pain des pauvres, 
 pain des forts, tu restaures notre corps, tu apaises notre faim, 
 jusqu’au jour de ton retour. 

2- Par ce pain que nous mangeons, pain des anges pain du ciel, 
 tu nourris nos corps mortels, tu nous ouvres le banquet, 
 qui n’aura jamais de fin. 

3- Par ce vin que nous buvons, joie de l’homme joie de Dieu, 
 ton alliance est révélée, au royaume des vivants, 
 nous boirons le vin nouveau. 

ENVOI : 

R- Iaorana e Maria e, ua ‘i ‘oe, te karatia, 
 e ia’oe, te Fatu e, e to ‘oe te Tama Atua 

1- I te ono o te marama, ua tono te Atua, t te merahi i Natareta, 
 I te ho’e paretenia, ua parau atu, te merahi iana. 
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LES CATHEDATES 

 
LES CATHE-MESSES 

 
SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 

18h00 : Messe : Familles CHUNG, WONG, FARHNAM, MARSAULT et 
Claudine BOCCHECIAMPE ; 

 
DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 

1ER DIMANCHE DE L’AVANT - VIOLET 
Bréviaire : 1ère semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Yves VONGUE ; 
18h00 : Messe : Christa FAURE ; 

 
LUNDI  30 NOVEMBRE 2020 

SAINT ANDRÉ, APÔTRE – fête – rouge 
Patron de la paroisse de Uturoa. 

05h50 : Messe : Catherine MAITERE - malade ; 
 

MARDI 1ER DECEMBRE 2020 
Férie - violet 

05h50 : Messe : Jean-Claude FORTEZ - anniversaire ; 
 

MERCREDI 2 DECEMBRE 2020 
Férie - violet 

05h50 : Messe : Teiho HAUATA + et Rose DOOM + ; 
12h00 : Messe : Intention particulière ; 

 
JEUDI 3 DECEMBRE 2020 

SAINT FRANÇOIS XAVIER, 
prêtre, jésuite +1552 dans l'île San-Chouan (Chine), 

Patron des Missions. – fête - blanc 

Patron des paroisses de Paea et Takume. 
05h50 : Messe : Père Christophe, les prêtres, les diacres, les consacrés, 
les séminaristes et les appelés ; 

 
VENDREDI 4 DECEMBRE 2020 

Saint Jean de Damas, prêtre, docteur de l'Église +v. 749 près de 
Jérusalem - violet 

05h50 : Messe : Tuau-Ni-Fone et les âmes du purgatoire ; 
14h00 à 16h00 : Confession au presbytère de la Cathédrale ; 

 
SAMEDI 5 DECEMBRE 2020 

Férie - violet 

05h50 : Messe : Barbara ESTALL (anniversaire) et les familles OMITAI et 
ESTALL ; 
18h00 : Messe : Cécile REY et sa famille  ; 

 
DIMANCHE 6 DECEMBRE 2020 

2EME DIMANCHE DE L’AVANT – VIOLET 
[Saint Nicolas, évêque de Myre (Asie Mineure) +v. 350.] 

Bréviaire : 2ème semaine 

05h50 : Messe : Pro-populo ; 
08h00 : Messe : Milada HOU-YI – action de grâces ; 
18h00 : Messe : Intention particulière ; 

 

LES CATHE-ANNONCES 

 
Dimanche 29 novembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 
Vendredi 4 décembre à 18h : Catéchèse pour les adultes ; 
Dimanche 6 décembre à 9h15 : Catéchèse pour les enfants ; 

 

 
 

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 ; 

 

« IL EST MEILLEUR D'ETRE IRRESPONSABLE 
ET DANS LE VRAI QUE RESPONSABLE ET DANS 
L'ERREUR. » 

(Winston CHURCHILL 1874 - 1965) 
 


